
 
 

 
 
 

Paroisse de l’Entre-deux-Lacs, juin 2021 

Chers parents,  

« Sans connaissance préalable, impossible de choisir librement » 

Fort de cette conviction, nous désirons par votre intermédiaire inviter votre enfant (qui sauf 
erreur commence sa 11e Harmos en août) à découvrir le parcours Alpha KT que propose 
notre paroisse. Il consiste en 12 rencontres le jeudi soir, 2 week-ends et 1 camp de ski. Ces 
rencontres dynamiques et interactives favorisent les occasions de partager librement ses 
convictions, de poser ses questions, de s’exprimer sur ses croyances, mais aussi de bien 
s’amuser et de grandir dans leur personnalité au sein d’un groupe bienveillant. 

Une soirée Alpha KT, c’est … 

 

Faut-il laisser notre enfant choisir d’y venir ou pas ? Nos enfants aiment pouvoir choisir 
par eux-mêmes, c’est vrai. Mais que savent-ils de ce que pourrait leur apporter le KT ? En 
général, pas grand-chose ! Leur demander de choisir sans leur donner la possibilité de 
découvrir par l’expérience en quoi consiste ce choix ne nous semble ni une bonne idée, ni 
respectueux du cheminement qu’ils pourraient faire.  

Dernièrement, j’ai été touché par le témoignage de plusieurs jeunes en fin de parcours qui 
participaient il y a une année avec beaucoup de scepticisme à notre 1ère rencontre. Ils 
exprimaient leur reconnaissance pour l’insistance de leurs parents qui leur avaient demandé 
de participer aux 2 ou 3 premières soirées “pour se faire une opinion par eux-mêmes”. Ils 
disaient : j’y ai vraiment fait de belles rencontres, ou j’attendais le jeudi soir avec impatience 
ou le KT, ça a changé ma vie… en mieux ! 

Si vous hésitez à y inscrire votre enfant, ou s’il ne se sent pas très motivé (c’est souvent 
le cas !), encouragez-le à participer au moins à la 1ère soirée du 26 août à 18h30 au foyer, 
sans engagement pour la suite et sans participation financière. 

Pour en savoir davantage sur Alpha KT :  

o Cliquez sur les QR code du flyer annexé pour voir la bande annonce de la série « Alpha 
jeunes » et des témoignages de jeunes catholiques sur Youtube 

o Dialoguez avec un des pasteurs de la paroisse qui reprendra contact par téléphone d’ici 
mi-août. Il se réjouit de parler au téléphone ou de vous rencontrer pour vous demander 
quelles sont vos intentions. Pour favoriser ce contact, merci de vérifier si le(s) numéro(s) 



 
dont nous disposons est (sont) exacte(s). Si non, merci de nous indiquer à quel numéro 
vous atteindre. 

…………………………………  •  ………………………………… 

o Participez à la séance des parents qui aura lieu le 19 août à 20h au foyer de St- Blaise 
(situé dans le jardin à côté du temple, Grand Rue 15)  
et/ou au culte de lancement du KT le dimanche 22 août à 10h au Temple de Cressier 

En espérant faire votre connaissance bientôt et pouvoir vivre ce parcours passionnant avec 
votre fille / fils, nous vous adressons nos meilleures salutations.  

 

Au nom de l’équipe d’organisation 
Frédo Siegenthaler, pasteur 

 

 

Informations pratiques 

Pour inscrire votre enfant au parcours Alpha KT, merci de remplir la feuille d’inscription (ci-
jointe ou téléchargeable sur le site internet). A renvoyer au plus vite. 

Nous ouvrons également la possibilité à des jeunes entre 14 et 17 ans qui avaient renoncé 
à faire leur KT auparavant, d’autres confessions ou sans religion à nous rejoindre dans 
ce parcours de découverte de la spiritualité chrétienne.  

Une participation financière de CHF 100.- est demandée (repas et week-ends) et sera 
apportée en espèce par votre enfant jeudi 19 septembre ou 4 novembre. 

Un autre moment fort du parcours est le camp de ski (du 27.12.2021 au 02.01.2022) 
organisé par le Buzz (le groupe de jeunes de la paroisse). Ce camp, toujours très apprécié 
par les jeunes, fait partie du parcours alpha KT, c’est pourquoi vos enfants sont priés d’y 
participer. Le prix du camp sera communiqué ultérieurement. Il est possible d’y participer 
sans prendre d’abonnement de ski. 

Si le prix du KT ou du camp vous pose problème, n’hésitez pas une minute à prendre 
contact avec le pasteur pour un arrangement confidentiel. 

 

Pour toute info ou question, contactez : 

Frédo Siegenthaler, pasteur de la paroisse réformée de l’Entre-deux-Lacs  
079 733 74 78 •  frederic.siegenthaler@bluewin.ch 

Béatrice Macherel, secrétaire paroissiale : tél. me-je-ve • 032 753 03 10 

mailto:frederic.siegenthaler@bluewin.ch

