Mercredi 2 Septembre 2020
Chers parents,
Hier, dans une ambiance sans doute inédite, vos enfants faisaient leur rentrée !
...Et dans moins de deux semaines, nous vous invitons à vivre également la rentrée à l’Eglise avec l’ensemble de la
catéchèse de Lyon rive-gauche, pour laquelle l’équipe des animatrices et animateurs vous attend joyeusement ainsi que vos
enfants ! Comme vous pouvez l’imaginer, nous respecterons les mêmes consignes sanitaires que celles en vigueur dans
le cadre scolaire (les enfants apporteront leur matériel (feutres, crayons, ciseaux, colle), et leur masque si ils ont
plus de 11 ans)..
En raison des derniers travaux à l’Espace Bancel et aussi du passage du tour de France ce jour-là sur l’avenue Berthelot,
exceptionnellement l’ensemble de la journée de rentrée se passera essentiellement au grand temple :

Le dimanche 13 Septembre, la rentrée catéchétique connaîtra plusieurs temps forts :







Rendez-vous pour tous à 10h30 pour le culte de rentrée (Accueil et présentation) au Grand
Temple, 3 quai Victor Augagneur (3ème arrondissement).
Les enfants qui feront leur entrée au pré-kt (nés en 2009 / entrant en classe de 6°) 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 (personnel et tiré des sacs) pour les enfants et les ados…et les parents.
Sur les quai du Rhône (ou dans le grand temple en cas de pluie).
Première séance de catéchèse pour l’ensemble des groupes dés 13 h 30 :
o Café des parents au presbytère (chez P&C Blanzat, 6, cours de la Liberté)
o Ecole Biblique à l’Eglise Luthérienne, 12 rue Fénelon (5 minutes à pied du grand temple)
o Eveil à la foi, Pré-KT et KT au grand temple , 3 quai V. Augagneur.
A 15 h 30 rendez-vous avec tous les parents pour une réunion d'information (présentation du
programme et du calendrier de l’année, rencontre avec les catéchètes).
Au grand temple

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, Corinne Brusque, Angéline Kone, Alexandrine Rajinthan
Pré-KT : Antoine Rolland, Andréa Vestrucci (pasteur-stagiaire )
KT : Jean-François Billerot, Pasteur Pierre Blanzat, Rosimeire Hubert-Pratta
Café des parents : Natacha Bartoli, Agathe et Aymeric Larcher

