Pour toutes questions, vous pouvez contacter Stéphane Rouèche
au 032.315.27.37 ou stroueche@gmail.com
En espérant avoir le plaisir d’accueillir votre enfant, nous vous
souhaitons un bel été et vous adressons, chers parents, nos
cordiaux messages.
Paroisse réformée de Diesse,
Le Conseil et la catéchète

Invitation
9ème année Harmos

C’est quoi le bonheur pour toi ?
Stéphane Rouèche, pasteur

Quelles sont nos ressources pour avancer
dans la vie ?
En quoi la Bible concerne notre quête de
bonheur ?
Quel rôle la foi peut-elle avoir sur notre nos
motivations, notre courage… ?

Chers parents,
Nous espérons que l’année scolaire se termine bien pour vous et
votre famille, après cette période particulière
Sur le plan scolaire, votre enfant, sauf erreur de notre part, entrera
en août prochain en 9ème année Harmos. C’est le moment où il est
invité à participer, dès la reprise scolaire, au cycle II du catéchisme
des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville.
Nous nous engageons avec beaucoup d’énergie et
d’enthousiasme afin de proposer des moments dynamiques et
variés. Ils veulent permettre à chacune et chacun de cheminer
dans sa foi et de découvrir des ressources et des valeurs
essentielles pour son propre parcours. Les jeunes feront des
rencontres marquantes, entendront des récits de vie uniques et
découvriront l’actualité possibles des récits de la Bible d’une
manière insoupçonnée. Les rencontres seront données par les
pasteurs Stéphane Rouèche et John Ebbutt.
Vous pouvez inscrire votre enfant en renvoyant le bulletin cidessous à l’adresse suivante avant la première rencontre du 23
septembre, MERCI : Stéphane Rouèche, route de Prêles 11, 2517
Diesse ou stroueche@gmail.com

Inscription au catéchisme
Nom et prénom :
Adresse :
Date de naissance :
Tél /natel (du parent):
Adresse mail (si envoi info par mail):
Prénoms parents/représentant légal :
Signature de l’un des parents :

9H – Cycle II

Afin de pouvoir vous organiser, nous vous indiquons cidessous les dates retenues :
1) Mercredi 23 septembre de 14h00 à 16h30
Bien vivre avec les autres, les copains ça compte pour
toi ? Commençons par un Escapgame Lieu. Maison de
paroisse de Diesse
2) Mercredi 21 octobre de 18h00 à 20h30
Bien vivre en apprenant ce qui motivent d’autres jeunes au
quotidien, rencontre avec des accompagnants du caté Lieu :
Maison de paroisse de Diesse
3) Mercredi 25 novembre ou 2 décembre de 14h00 à
16h30 (à préciser)
Bien vivre même en étant âgés, est-ce possible ?
Découverte la vie au home Montagu et faire la cuisine avec les
aînés Lieu : rdv parking Diesse puis déplacement à Montagu La
Neuveville (des infos suivront)
4) Mercredi 13 janvier 2021 de 13h30 à 17h00
Bien vivre avec des projets, des réussites et des échecs,
avec Christophe Hurni, champion du monde de pilote
automobile Lieu : rdv Parking de Diesse et déplacement dans
son atelier de voitures de course à Boudry
5) Mercredi 10 février de 12h00 à 15h00
Bien vivre en apprenant ce qui est essentiel de ce qui ne
l’est pas. Partage du repas de midi à la Cuisine populaire de
Bienne. Lieu : rdv à la sortie du collège secondaire de La
Neuveville et déplacement à Bienne (des infos suivront)
6) Mercredi 17 mars de 14h00 à 16h30
Bien vivre en se découvrant unique et irremplaçable
Préparation du culte du dimanche 15 mars animé par les
catéchumènes. Lieu : Maison de paroisse de Diesse
7) Dimanche 21 mars à 10h00, Diesse
Culte animé par les catéchumènes

