Paroisses de Carouge - Lancy Grand-Sud
Plan-les-Ouates - Troinex-Veyrier

Aux jeunes invités
à continuer le catéchisme (KT2)
Région Salève, août 2018

Chers amis,
Nous voici arrivés à la fin des vacances d'été... Eh oui, toutes les bonnes choses ont une
fin ! Mais, il en est d'autres qui recommencent !!!!
Et c'est le cas pour notre groupe !
En effet, nous allons commencer notre deuxième année ensemble ; reposés, motivés,
heureux de nous revoir !
Cette deuxième année a pour objectif de permettre à chacun(e) d'aller vers une demande
de baptême ou vers la confirmation de manière réfléchie, d'opérer un choix à partir de
références soignées, et de continuer à vivre des expériences spirituelles afin d'enrichir sa
réflexion et sa vie.
Cette année, les rencontres auront lieu chaque semaine scolaire le jeudi, de 17h30 à
18h30, à Troinex.
Notre première rencontre aura lieu le 27 septembre.
Une fois par mois, en raison d'une disponibilité qui n'est pas extensible à souhait, nos
séances céderont toutefois la place aux plus jeunes du Club ados (12-15 ans), que certains
ont déjà fréquenté avec moi.
Il n'y aura pas de séance d'information cette année, mais je me tiens à disposition de
chacun(e) si vous avez des questions, des demandes ou des propositions.
Je vous joins déjà le tableau des dates de nos rencontres contenant le programme.
Toutefois, je reste ouvert à vos questions et vos besoins exprimés au fur et à mesure de
nos discussions.
Lors de cette première rencontre, je vous remercie d’apporter la somme de CHF 40.comme participation aux frais d’animation.
Tournez la page, svp ! è

Pour prévenir en cas d'absence : 0033 6 71 66 52 75 • christophe.rieben@protestant.ch

Vous trouverez ci-joint un bulletin d'inscription, que vous voudrez bien remplir et
m'envoyer par retour de courrier ou par mail.
Pour faire connaissance et ouvrir l'horizon de ce qui vous attend au terme de cette année,
je vous propose, en pré-rentrée, de venir assister au culte des jeunes qui ont terminé leur
parcours de KT et qui vont soit confirmer, soit recevoir le baptême le
dimanche 16 septembre à 10h
au temple de Troinex
Vous pouvez venir en famille !
Nous trouvons important que vos parents vous accompagnent et parfois vous encouragent
dans cette démarche personnelle. Ils ont peut-être des souvenirs contrastés du KT, mais
nous espérons qu'il aura été une expérience qui, si elle n'emportait pas tout de suite
l'adhésion, aura contribué à construire un choix adulte, quel qu'il soit. C'est le sens même
des engagements que prennent les parents lors du baptême ou de la présentation de leur
enfant en bas âge. C'est aussi notre pari avec cette deuxième année.
Je me réjouis de vous revoir et de reprendre nos discussions !

Christophe Rieben
Diacre jeunesse, Région Salève
Répondant de Troinex-Veyrier

Notez aussi ces 3 rendez-vous importants de notre parcours :
Ø
Ø
Ø

Un week-end avec le groupe de KT de 1ère année, le 16 et 17 mars.
La retraite de préparation aux baptêmes et confirmations durant le week-end du
jeûne genevois 2019.
Le culte des baptêmes et confirmations le dimanche 15 septembre 2019 à Troinex.
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