Ouverture
d’une classe de catéchisme
Au temple de Champel
Chers parents,
Nous avons la joie de vous annoncer que cette année nous allons ouvrir une classe de
catéchisme dès septembre pour les enfants de 6 à 11 ans, les lundis à quinzaine. Le
programme sera centré sur la découverte des textes de la Bible, de la foi chrétienne
et du protestantisme. Cet automne, les enfants pourront découvrir ce qu’est la Bible
et échanger à partir d’histoires du Nouveau Testament.
Chaque séance se déroulera ainsi : les enfants seront invités à venir avec leur piquenique. Après le repas, une animation ouvrant au dialogue et aux discussions puis un
court temps spirituel (prière, chants, silence) seront proposés.
Nous nous retrouverons au Temple de Champel à l’Avenue Alfred-Bertrand 10,
de 11h45 à 13h10, les 16 et 30 septembre, 14 et 28 octobre,
11 et 25 novembre, 16 décembre.
Les dates de 2020 vous seront communiquées ultérieurement.
Vous pouvez déjà noter deux temps forts de cette fin d’année :
Le 1er décembre à 10h30 au temple de Malagnou : culte intergénérationnel pour
entrer dans le temps de l’Avent.
Le 24 décembre à 17h à l’église Sainte-Thérèse : Noël œcuménique des familles.
La pasteure Marie Cénec (076 455 77 75) reste à votre disposition si vous souhaitez
plus de renseignements.
En espérant que cette offre vous intéressera et en nous réjouissant d’accueillir votre
enfant pour ce moment de partage, nous vous adressons nos meilleures salutations,
L’équipe de catéchisme :
Ludivine Perret-Gentil

Chrislène Boven

Marie Cénec

Talon d’inscription à la catéchèse 2019-2020
A retourner par mail ou par courrier avant le 1er septembre à :
Paroisse protestante de Champel-Malagnou, Av. Alfred-Bertrand 10 - 1206 Genève
ou champel.malagnou@protestant.ch
Mme ou M. ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
C.P. …………… Ville ……………………………………………………………………………………………………….
Tél. portable …………………………………….Tél. fixe……………………………………………………………
Email
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscrit son enfant
NOM et prénom…………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance…………………………………………………………………………………………………………
Classe ………………………………… Ecole……………………………………………………………………………..
Les enfants scolarisés à l’école Peschier pourront être accompagnés pour les trajets
de l’école au temple. Etes-vous intéressés par ce service ?

□

OUI

□

NON

Pour les enfants scolarisés dans les autres écoles, nous laisserons le soin aux parents
d’amener leurs enfants par leurs propres moyens.

Vous êtes intéressés par cette offre mais le jour et l’horaire ne vous conviennent pas ? Vous trouverez
d’autres offres de catéchisme à cette adresse : http://enfance.epg.ch

Si vous souhaitez verser une contribution volontaire pour soutenir
nos activités, vous trouverez le numéro de CCP ci-dessous.

