14-16 ans

11e Harmos et +

Catéchisme

s sur toi,

12 soirées pour en découvrir plu
les autres et Dieu

Soirée de lancement
Jeudi 26 août 2021 • 18h30 - 20h30
Au foyer de Saint-Blaise
Viens à la première soirée pour découvrir Alpha KT
sans engagement pour la suite.
Un soirée Alpha c’est...

+
un repas

+
une vidéo

des partages

Renseignements
Pasteur Frédo : 079 733 74 78 ou frederic.siegenthaler@bluewin.ch
Secrétariat paroissial, tél me-je-ve : 032 753 03 10
Bande annonce Alpha Jeunes et témoignages de participants
Plus d’infos et programme sur entre2lacs.ch/prochains-evenements/

Lancement du catéchisme

Jeudi 19 août • 20h • soirée des parents • foyer de St-Blaise
Dimanche 22 août • 10h • culte de lancement du catéchisme • temple de Cressier
Jeudi 26 août • 18 h 30 • soirée de lancement • foyer de St-Blaise
Sans autre indication, toutes les rencontres de KT ont lieu les jeudis de 18h30 – 20h30
(repas inclus) au foyer de St-Blaise (à 100m. du temple direction Jura)
Sur demande, un tranpsort sera mis en place pour le retour à la maison.

1er semestre

Jeudi 26 août • 9 sept. • 23 sept.

17 des 19 catéchumènes
ayant fini en mai 2021,
recommandent votre
participation au KT Alpha

Spectacles de théâtre au temple du Landeron à 20h.
Sam 30 oct. • « L’évangile selon Pilate » joué par la Marelle
Sam 13 nov. • « Madame la pasteure » par et avec Françoise Dorier

Jeudi 4 nov. • 11 nov.
WE KT 20-21 nov.
Jeudi 25 nov. • 9 déc.
CAMP DE SKI À NENDAZ : lu 27 déc. – dim 2 janv. 2022
Culte de retour de camp dim 9 janvier

Ça fait réfléchir !

2ème semestre

Jeudi 13 janv. • 27 janv. • 10 fév. • 24 fév. • 10 mars
WE KT 26-27 mars
Jeudi 5 mai
Culte de fin de kt les dimanches 22 et 29 mai

re2lacs.ch

Téléchargez la feuille d’inscription sur ent

Prix du KT : 100 Frs repas et week-ends compris.
Si ce prix pose problème, contactez le pasteur.
Ne renoncez pas pour des raisons financières !

