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KT 11 - 2021-2022 
Préparation à la confirmation 
 
Madame, Monsieur, chers parents, chers jeunes, 
 

Nous voici au début de cette nouvelle année scolaire. Nous vous adressons ce courrier afin de préciser les 
dates des rencontres qui accompagneront les jeunes jusqu’au culte des Rameaux, le dimanche 10 avril 2022. 
 

Ce culte sera l’occasion pour le / la jeune de demander, s’il / elle le souhaite, à confirmer le baptême choisi 
par ses parents, ou à demander à recevoir le baptême pour lui-même, pour elle-même. 
Il ne s’agit donc pas de fêter la fin d’un parcours catéchétique mais de fêter la décision d’un jeune adulte qui 
choisit (ou pas) de s’inscrire à son tour dans la foi chrétienne qui lui a été partagée. 
 

Les séances seront animées par deux pasteurs, Florian Bille et Eloïse Deuker, qui mettront tout en œuvre 
pour rendre ces rencontres ludiques et intéressantes ! 
 

Dimanche 5 septembre, 10h, temple de Bière, culte de rentrée  
Jeudi 30 septembre, 18h-20h30, retrouvailles festives, salle paroissiale d’Apples 
Jeudi 4 novembre, 18h-20h, salle paroissiale d’Apples 
Jeudi 2 décembre, 18h-20h, salle paroissiale d’Apples 
Jeudi 27 janvier, 18h-20h, salle paroissiale d’Apples 
Jeudi 10 février, 18h-20h, salle paroissiale d’Apples 
Samedi 26 et Dimanche 27 mars : week-end de préparation aux Rameaux à Longirod 
Samedi 9 avril, 14h - 17h, préparation et répétition du culte des Rameaux 
Dimanche 10 avril, culte des Rameaux  

 
Une contribution de 30.— permettra de couvrir les frais de catéchisme de cette année (animation des séances, matériel, 

courrier, etc.). Merci d’effectuer votre versement d’ici au 31 octobre 2021 sur le compte :  
IBAN CH 10 0900 0000 1777 0629 4, EERV, Région Morges-Aubonne. 
Les frais liés au week-end de préparation aux Rameaux ne sont pas couverts par cette contribution. Si ce montant devait 

poser problème, merci de nous le signaler ; un fonds de solidarité KT existe dans la région et peut être sollicité le cas échéant. 
 

En espérant que ce courrier retiendra toute votre attention, nous vous adressons, chers parents et chers jeunes, nos 
messages les plus fraternels. 
 

 
  Florian Bille       Eloïse Deuker 
 

Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour toute demande et/ou remarque. 

Pampigny, le 26 août 2021  

Deuker Eloïse, pasteure 
Crêt de l’Eglise 1 
1142 Pampigny 
Tél : 021 331 56 10 
eloise.deuker@eerv.ch 
 

 


