Passeport KT

Activités pour les 11-15 ans
8ème 9ème 10ème 11ème année
Activités pour le culte de l’enfance : p.14

Paroisse Aigle-Yvorne-Corbeyrier
Région 11 Chablais vaudois

Année 2019-2020

1

destinataires : 8ème 9ème 10ème 11ème
et familles

Culte d’ouverture dimanche
29 septembre à Corbeyrier 10h15

Débuter le KT ou le culte de l’enfance…
en randonnée, départ depuis Vers-Cort à 9h45, ou
départ à 8h à Aigle pour les plus courageux.
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destinataires : 8ème 9ème 10ème 11ème
et familles

Petit déjeuner à 9h pour les 8ème 9ème
10ème 11ème et familles suivi du
Culte CCI à la Maison de paroisse !!
Dimanche 6 octobre à 10h15
Dimanche 24 novembre à 10h15
Dimanche 9 février à 10h15
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Pour tous

Noël des familles,
dimanche 15 décembre 17h au Cloître

Contes, concert de Noël
avec les Van Woerden
Pas de culte le matin !
4

Autres Cultes
Il est demandé à chaque jeune de participer durant l’année à
au moins cinq cultes, quels qu’ils soient. Mais des cultes sont plus
spécifiques dans la région et nos paroisses pour les jeunes et les
familles !

Célé’jeunes
Des célébrations par les jeunes et pour les jeunes et moins
jeunes ! Certains des cultes seront vécus à deux reprises dans
deux endroits différents. Comme les thèmes ne sont pas tous
définis, les cultes identiques sont regroupés sous le même tiret.
Une jolie affiche est en préparation, vous la recevrez une fois
prête
- « Photo de profil de Dieu »
o Dimanche 8 septembre à 18h à Ollon
o Dimanche 13 octobre à 10h15 à Aigle Cloître

-

Thème à définir

o
o

Dimanche 8 décembre à 18h à Chessel

Thème à définir
o Dimanche 12 janvier à 18h à Ollon
o Dimanche 9 février à 18h dans l’igloo à Leysin
Thème à définir

o
-

Dimanche 10 novembre à 10h à Bex

Dimanche 8 mars à 10h à Vers-l’Eglise
(durant le week-end de préparation aux Rameaux)

Culte à l’envers

o

Dimanche 14 juin 2020 à 18h à Ollon : culte précédé de
grillades
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destinataires : 8ème 9ème 10ème

Les mercredis à 12h, à la salle sous la cure
d’Aigle, pique-nique et préparation des cultes
CCI des dimanches qui suivent (le cas
échéant) avec l’aide précieuse de Jacks, fin
vers 14h.

Les mercredis :
2 octobre 2019 (prépa CCI)
20 novembre 2019 (prépa CCI)
11 décembre (thème Noël)
15 janvier (thème Unité)
5 février 2020 (Prépa CCI)
18 mars (thème Jésus)
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Destinataires : les 11ème
mais aussi les 9ème et 10ème
Activité régionale
Camp d’octobre
Quand: du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019
Où :
Vers-l’Église, Chalet SCGV
Quoi :
Sport, animations bibliques, réflexion, détente,
spiritualité et plein d’autres activités encore, en lien
avec le thème : « Naître, vivre, mourir, ressusciter »
Pour qui : Pour les 11ème en priorité, mais nouveauté : aussi pour
les 9ème et 10ème. Ce Camp est à vivre au minimum
une fois durant les trois années, mais il est maintenant
possible de le vivre jusqu’à trois fois ! Attention,
nombre de places limitées à 40 participants.
Avec qui : Les pasteurs Alice Corbaz, Olivier Sandoz et Frédéric
Keller, ainsi qu’une équipe de Jacks.
Coûts :

environ 300.-, à payer avant le camp. Une circulaire
détaillée sera envoyée aux inscrits quelques temps
avant le camp avec entre autre les informations
relatives aux finances.

Plus d’informations auprès d’Alice Corbaz
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Destinataires : 11ème
Activité régionale
Week-end de préparation aux Rameaux
Quand :
Où :
Quoi :

du vendredi 6 mars au dimanche 8 mars 2020
Vers-l’Église Chalet de la Jeunesse (lieu à confirmer)
Préparation pour le culte des Rameaux

Avec qui : Les pasteurs Alice et Sylvain Corbaz, Frédéric Keller,
Jean-Denis Roquet et Olivier Sandoz
Coûts :

environ 75.-, à payer avant le week-end. Une
circulaire détaillée sera envoyée à tous les 11ème
quelques temps avant le camp.

Plus d’informations auprès de Jean-Denis Roquet

8

Le Culte des Rameaux
Dimanche 5 avril, 10h15 au Cloître
La confirmation : un choix et non une obligation.
A la fin du parcours de KT, il y a la bénédiction des
catéchumènes et la confirmation lors du culte des
Rameaux. La confirmation n’est pas un passage obligé.
C’est un choix de la part de chaque jeune. La question lui
est véritablement posée : Veux-tu confirmer l’alliance de
ton baptême ? et ceux qui ne sont pas baptisés ont la
possibilité de l’être. Chacun est libre de répondre comme
il veut. C’est une occasion de se positionner et de dire où
l’on se situe vis-à-vis de la foi en Dieu. Chaque jeune est
ainsi invité à donner sa réponse à ces questions.
Mais quelle que soit sa réponse, il y aura une bénédiction
de fin de catéchisme, qu’il y ait confirmation/baptême ou
non.
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Week-end de clôture de l’année
pour les 9ème 10ème année
Quand : Du samedi 9 mai au dimanche 10 mai 2020
Où :
Chalet La Comète à Gryon (à confirmer)
Quoi :
Week-end de clôture de l’année. Le thème n’est
pas encore défini, mais il y a aura assurément
des activités sportives, des animations bibliques
et des jeux
Avec qui : Les pasteurs Alice Corbaz, Olivier Sandoz,
Jean-Denis Roquet et Frédéric Keller, ainsi
qu’une équipe de Jacks
Combien : Env. 75.-, à payer avant le week-end. Une
circulaire détaillée sera envoyée aux inscrits quelques
temps avant le camp avec entre autres les informations
relatives aux finances
Plus d’informations auprès de Jean-Denis Roquet
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Fête régionale des familles
Le 17 mai 2020 aura lieu la journée régionale pour
les familles à Aigle : culte à 10h15 au Cloître animé
par les JPCV (groupe de jeunes de la région) puis
repas et activités pour les enfants tout au long de
l’après-midi.
Un temps pour se rassembler en région, célébrer
ensemble, faire connaissance et s’amuser !
Réservez la date et venez faire la fête avec nous !
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Activités jeunesse 15 ans et plus
A titre d’informations, en particulier pour les 11ème année,
voici les activités jeunesse qui sont proposées dans la
région pour les 15 ans et plus :
Formation Jack A : 1-3 mai 2020, très probablement aux
Plans-sur-Bex
Voyage à Pâques : tout est à construire ! Probablement du
10 au 17 avril 2020
Week-end à Taizé : à l’Ascension, du 21 au 24 mai 2020
Soirées des JPCV : un vendredi soir sur deux, repas
ensemble puis soirées diverses
(animation spirituelle, jeux, film, réflexion, etc.)
Célé’jeunes : des célébrations par les jeunes, pour les jeunes
et les moins jeunes ! Voir ci-dessus pour les dates
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la
pasteure Alice Corbaz, responsable jeunesse dans la région
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Destinataire : 8ème 9ème 10ème 11ème

SERVICES

Choisis en deux, que tu reporteras sur ta feuille d’inscription
Fête de paroisse
1. Aide pour installer lors de la vendredi 29 novembre
17h à la halle des Glariers
2. Vente de billet de tombola et service repas, le
samedi 30 novembre dès 11h
3. Ranger dès 14h30 le samedi 30 novembre
Préparer en famille un petit déjeuner pour 30
personnes à la Maison de Paroisse (dès 8h30)
1. Dimanche 6 octobre 2019
2. Dimanche 24 novembre 2019
3. Dimanche 9 février 2020
Le petit déjeuner de l’aube de Pâques, se fait à la salle
sous la cure d’Aigle, préparation le samedi à l’heure
qui vous conviendra. Culte de l’aube de Pâques
dimanche 12 avril à 6h00, petit déjeuner à 7h.
(Culte de Pâques à 10h15 à Yvorne)
Écologie pratique en famille : nettoyage des parcs et
jardins d’Aigle, les dimanches matin de juillet à miseptembre, de 9h à 10h30 environ, choisis une date !
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Culte de l'enfance: (5) 7 -11 ans
"Bible en Actes » est un programme centré sur les Actes des Apôtres,
et les défis que les premiers chrétiens durent affronter.

Culte d’ouverture, voir page 2

Les groupes
Trois groupes d'enfants se réunissent une fois par mois de septembre
à mai. Le culte d'ouverture, Noël des familles et culte de clôture font
partie du programme. Merci d'inscrire votre enfant au moyen du
formulaire ci-joint. Les monitrices sont bénévoles, mais si le cœur vous
en dit, vous pouvez apporter à tour de rôle un petit goûter...
1.- Aigle, groupe des 4-7P: 26 sept, 29 sept (culte), 7 nov, 5 déc, 15
déc (spectacle au Cloître), 9 janvier, 7 fév (vendredi!), 5 mars, 2
avril, 17 mai (culte et fête).
2.- Yvorne, groupe des 1-4P: 26 sept, 29 sept (culte), 7 nov, 5 déc, 15
déc (spectacle au Cloître), 9 janvier, 7 fév (vendredi!), 5 mars, 2
avril, 17 mai (culte et fête).
3.- Yvorne, groupe des 5-7P: 27 sept, 29 sept (culte), 1 nov, 5 déc, 15
déc (spectacle au Cloître), 10 janvier, 7 fév, 6 mars, 3 avril, 17 mai
(culte et fête).
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Renseignements et inscriptions
Catéchisme 8ème 9ème 10ème 11ème :
Jean-Denis Roquet, pasteur,
Avenue du Cloître 25
1860 Aigle
Tél. : 021 331 56 33
Mobile : 078 713 48 25
jean-denis.roquet@eerv.ch

Culte de l’enfance
Renseignements
Inscriptions CE
Pasteur

Secrétariat paroissial

Didier Heller
Rue du collège 6
1853 Yvorne
021/331 58 20
didier.heller@eerv.ch

Danielle Nicolier
Av des Glariers 4A
1860 Aigle
079 507 81 68
f.nicolier@bluewin.ch

Secrétariat de la paroisse :
Louise Monthoux
Tél. 024 466 58 09
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Inscription KT
Nom et prénom du jeune : ………………………………………………………
Nom et prénom d’un parent : ………………………………………………………
Adresse complète :

………………………………………………………
………………………………………………………

Date de naissance :

……………………………

Année de KT (année scolaire) : ……………………………
Numéro de natel du jeune : ………………………………………………
Numéro de natel d’un parent : ………………………………………………
Adresse mail du jeune : ……………………………………………………………
Adresse mail d’un parent : ………………………………………………………..
Je m’inscris (entourer ce qui convient) :
au camp d’octobre
au week-end de préparation aux Rameaux (11e)
e
au week-end de clôture (9-10 )

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Services
Je choisis de m’inscrire à : ………………………………….……………
……………………………………………………………………………………….
Et à
……………………………………………………………………………………….
À retourner à jean-denis.roquet@eerv.ch ; ou
Jean-Denis Roquet, Avenue du Cloître 25, 1860 Aigle
17

18

