Août 2021

« A certains moments de notre vie, notre propre
lumière s’éteint et se rallume par l’étincelle d’une
autre personne. Chacun de nous a des raisons
d’éprouver une profonde gratitude pour ceux qui ont
rallumé la flamme en nous ».
Albert Schweitzer

Chers parents,
Au fil de l’année, l’Église protestante unie propose aux jeunes et aux moins jeunes des temps
d’apprentissage qui vont au-delà des seules connaissances bibliques.
Cet envoi peut vous intéresser si vous souhaitez que vos enfants fassent l’expérience d’un lieu
communautaire où découvrir la richesse et la profondeur des textes bibliques ; qu’ils partagent et
débattent autour de leurs premières questions existentielles à la lumière des enseignements du Christ
et de l’espérance de la foi ; qu’ils apprennent à connaître une culture d’Église – prières, chants, fêtes…
L’année dernière, autant que les contraintes sanitaires l’ont permis, les différents groupes de catéchèse
ont cheminé dans le Livre des Actes des Apôtres, qui évoque la naissance des premières communautés
chrétiennes à la suite de l’apôtre Paul.
Cette année, nous nous promènerons à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testament … et les plus
grands s’intéresseront aussi au culte puisqu’il est prévu qu’ils en préparent un pour le printemps.
Vous trouverez dans cet envoi les informations relatives au calendrier 2021-2022, aux groupes et aux
équipes, avec les bulletins d’inscription à renvoyer au secrétariat dès que possible.
Le premier rendez-vous est fixé au :

dimanche 12 septembre 2021
au CUJD (Montbonnot)
à l’occasion de la traditionnelle journée de rentrée de l’Église
Le groupe d’Éveil biblique (4-6 ans) se réunira pendant le culte (à partir de 10h30). A 13h30, après le
pique-nique partagé et pendant que les adultes auront un temps de partage sur le thème de
l’œcuménisme, les groupes de la Ze Catéchèse (Ecole biblique et KT) se retrouveront pour un grand
jeu auquel sont aussi invités les plus petits.
Au plaisir de vous voir ou revoir très bientôt…
Les équipes

