
    Jeudi 30 Août 2018 
      
 

 
Chers parents, 

 
Le mois d’Août s’achève à peine, mais nous sommes déjà tous prêts pour la rentrée ! Cette année la catéchèse de Lyon rive-
gauche s’étoffe avec l’arrivée de plusieurs nouveaux catéchètes et avec la création d’un nouveau groupe d’éveil à la foi 
pour les 3 à 6 ans. Nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir ainsi offrir aux familles un accompagnement adapté à tous 
les âges. 

 

 
 Joint à ce courrier, vous retrouverez le  petit mémo récapitulant le programme et le calendrier des  journées de 

catéchèse ainsi que les coordonnées des animateurs de chaque groupe. Vous trouverez également un bulletin d’inscription 
individuel, merci de le compléter et de le remettre le dimanche de la rentrée à un des animateurs responsables. 

 
Nous nous réjouissons beaucoup de vivre cette année de découverte et d’approfondissement de 

l’Evangile et de la foi avec vos enfants.  
 
 Au plaisir de vous retrouver ou de faire connaissance,  
 

L’équipe des catéchètes et du café des parents, 
 

Eveil à la foi : Elisa Derdérian,  Khanh DuongTrinh 
Ecole biblique : Virginie Balvay, Sophie Heintz, Angéline Kone, Gaëlle Lecaillon, Evolène Muller-Rappard 
Pré-KT : Pasteur Pierre Blanzat, Marleine Siga 
KT : Jean-François Billerot, Pasteure Véra Ezumah,  
Café des parents : Charline Blanzat, Jean-Thomas Heintz,  Agathe et Aymeric Larcher, 

Le dimanche 16 Septembre, la rentrée catéchétique connaîtra plusieurs temps forts :  
 

• Rendez-vous pour tous à 10h30 pour le culte de rentrée (Accueil et présentation, suivi d’un 
pot de l’amitié) au Grand Temple, 3 quai Victor Augagneur (3ème arrondissement) 
 
Les enfants qui feront leur entrée au pré-kt (nés en 2007-2008) se verront remettre personnellement 
une Bible durant le culte : merci de bien vouloir confirmer la présence de votre enfant afin de nous 
assurer que tous les enfants concernés soient bien appelés par leur nom en ce moment solennel. 

• Pique-nique pour les enfants et les ados…et les parents. 
Sur les quai du Rhône (ou dans l’Espace Bancel en cas de pluie). 

• Déplacement pour la première séance de catéchèse (école biblique, pré KT et KT) et du café 
des parents 
A l’Espace Bancel, 50 rue Bancel (7ème arrondissement) 

• A 15h30 rendez-vous avec tous les parents pour une réunion d'information (présentation du 
programme et du calendrier de l’année, rencontre avec les catéchètes). 
A l’Espace Bancel 

 



 
 

 
 
                         
    

           Eglise Protestante Unie de Lyon Rive Gauche 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dates à retenir 
Dim. 16 Sept. Journée de rentrée (culte au gd temple) 

Dim. 7 Oct. Journée catéchétique 

17 - 18 Nov. Week-end consistorial KT ( à Oullins) 

Dim. 18 Nov. Journée catéchétique (EF+EB+PréKT) 

Dim. 2 Déc. Fête de paroisse 

Dim. 16 Dec. Journée catéchétique « Lumière de 
Betléhem » (culte au gd temple) 

Dim. 13 Janv. Journée catéchétique 

Dim. 10 Fev. Journée catéchétique 

Du 24 Fev 
Au 2 Mars 

Camp ski KT 

Dim. 10 Mars Journée catéchétique 

Dim. 7 Avril Journée catéchétique 

4-5 Mai Week-end consistorial Ecole Biblique 

Dim. 5 Mai Journée catéchétique (PréKT + KT) 

Dim 2 Juin Week-end regional famille 

Dim. 23 Juin Fête de paroisse 

La journée-caté : une dynamique en 3 temps 

• 10 h 30 : Culte participatif  « tous âges » pour 
ensemble célébrer 

• 12 h 30 : Piquenique partagé pour la convivialité 

• 13 h 30 : Animations en groupe  pour une pédagogie 
ajustée  + le café des parents  

• 16 h : Fin de la journée 
Lieu : « Espace Bancel »- 50, rue Bancel, Lyon (7e) 

 

La journée-caté est un tout, il est vraiment 
important pour la dynamique des groupes que 
vos enfants participent à l’ensemble de cette 
journée. Si exceptionnellement votre enfant ne 

peut pas participer à l’une des rencontres merci 

de prévenir à l’avance l’un des animateurs de 

son groupe. 
 

 
  

MEMO CATECHESE 2018-2019 



Catéchèse 
 
Bulletin d’inscription 2018-2019 

 
 

 
 
Nom et Prénom de l’enfant : . .................................................................................................................... 
 

Date de naissance : ........................................................................................................................................... 
 

Paroisse* : 
 
EPU Lyon Rive-Gauche            Paroisse Luthérienne      Eglise Evangélique du Cameroun          Autre 
 
Quelle catéchèse l’enfant a-t-il suivi l’année dernière* : 
 

Ecole Biblique Pré-KT   KT Aucune 
 
Votre enfant a-t-il été* :   

baptisé  présenté    confirmé 
 

Lieu et date : ……………………………………………………………….……………………………….………………… 

 
Classe suivie cette année scolaire : ................................................ ………………………………................. 

 
Etablissement scolaire fréquenté : ........................................................................ …………………………… 

 
*rayer les mentions inutiles 

Nom et Prénom des parents : ........................................................................................ ............................ 
........................................................................................ ................................................................................................. 

Adresse (s) : .................................................................................................... 
Téléphone(s) : ................................................................................................. 
Portable (s) : .................................................................................................... 
Adresse(s)  e-mail............................................................................................ 
 

Frères et sœurs : 
Nom     Prénom     date de naissance 
 
........................................................... .............. ............................. ....................................... ......................................... 
 
........................................................... ............. ..................................................................... .......................................... 
 
........................................................... ............ ...................................................................... .......................................... 
 
........................................................... .......... ........................................................................ .......................................... 

 
Informations complémentaires que vous souhaiteriez communiquer : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
« Jésus dit : laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi » 

Matthieu 19.1 


