
 

 

 

Les paroisses protestantes et catholiques d'Orbe, Chavornay et environs 

proposent  

 

Un premier pas sur le chemin du catéchisme 

pour les enfants de 0 à 6 ans 

 

Les enfants accompagnés de leurs parents partent à la découverte de thèmes bibliques par 

alternance d'activités ludiques, de narrations animées, de chants, de prières et d'un 

bricolage. La rencontre se termine par un temps de partage et de convivialité autour d'un 

goûter. Bien entendu les frères et soeurs plus âgés, les grands-parents, les parrains et 

marraines et les amis sont cordialement invités à venir partager ce moment de découverte. 

  

PROGRAMME 2018/2019 

sur le thème :  "Parler avec Dieu" 
 

« Des mots qui habitent notre prière, des mots qui s’envolent vers Dieu. » 

 

 
Prochaines rencontres : 

6 octobre 2018 à 10h00 à la cure catholique d’Orbe 

8 décembre 2018 à 10h00 au temple de Chavornay 

16 mars 2019 à 10h00 à la cure catholique d’Orbe 

18 mai 2019 à 10h00 au temple de Chavornay 

 
CONTACTS : 

Cure catholique d'Orbe : 024/441.32.90 ; Pasteure : 079/359.35.07 
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