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Chêne, août 2016

Chers enfants, chers parents,
Découvrir la Bible avec les enfants … une belle et riche expérience ! C’est
là notre conviction lorsque nous constatons, année après année, le plaisir
rencontré par les enfants et les jeunes lors des rencontres de partage et
d’enseignement biblique dans notre paroisse ! Plaisir partagé par toutes les
personnes bénévoles qui les accompagnent.
Vous le savez sans doute : à Genève, aucun enseignement religieux n'est
donné dans le cadre de l'école. C'est pourquoi les paroisses organisent, après
les heures d'école ou à la pause de midi, des animations spécialement
destinées aux enfants et aux jeunes. Vous trouverez dans le feuillet ci-joint la
liste de tous les groupes proposés.
Un peu comme des cours de plongée (!) nous offrons aux enfants et aux
jeunes un accompagnement destiné à visiter les profondeurs de leurs racines
spirituelles et culturelles. Et, peut-être comme pour la plongée en apnée, ils
pourront aussi découvrir l’importance du souffle … le leur et Celui que Dieu
veut déposer au plus profond de nos vies !
La Bible, trésor de l’humanité, sera au centre de tous ces rendez-vous. Se
familiariser avec elle, avec les grands thèmes de la foi, avec les grandes
figures bibliques, avec le sens des fêtes chrétiennes, et développer une
spiritualité personnelle, c’est notre objectif.
Tous les enfants peuvent être inscrits à ces rencontres : quelle que soit
leur appartenance ou leur pratique religieuse, baptisés ou non, avec ou sans
instruction chrétienne ... ils sont tous les bienvenus ! Notre désir : que votre
enfant puisse trouver intérêt et plaisir à ces rencontres.
Nous comptons sur vous pour faire connaître cette offre aux camarades de
classe, aux amis, aux voisins. La meilleure publicité … c’est vous !
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Dans l’attente de votre inscription (voir talon d’inscription ci-joint), en nous
réjouissant d’accueillir votre/vos enfant/s, nous vous envoyons, Chers parents,
chers enfants, nos amicales salutations et nos meilleurs vœux pour cette
rentrée scolaire.
Gabriel Amisi, pasteur - 077 414 16 57 - gabriel.amisi@protestant.ch
Annick Monnot, diacre - 078 956 30 50 - annick.monnot@protestant.ch
Michel Schach, pasteur - 022.349.06.12 - michel.schach@protestant.ch
Corinne Chanson - coordinatrice des catéchètes - 022.348.95.39

Talon réponse à retourner d’ici au 4 septembre à :
Paroisse protestante de Chêne, 77 rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg
ou infos par courriel à : secretariat.chene@protestant.ch

Merci !

PARENTS
Nom :

………………………………………………………….…………………………………

Prénom :

……………………………………………………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………………………

Tél :

…………………………………………

Adresse électronique :

…………………………………………

ENFANTS
Nom et Prénom enfant 1 :

………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………
Ecole et degré scolaire : ……………………………………………………………
Nom et Prénom enfant 2 :

………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………
Ecole et degré scolaire : ……………………………………………………………
Nom et Prénom enfant 3 :

………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………
Ecole et degré scolaire : ……………………………………………………………
Je souhaite avoir plus d'informations, merci de me recontacter
Je souhaite inscrire mes enfants aux rencontres suivantes :
Eveil à la foi (3-6 ans)
6ème - 7ème primaire
8ème primaire
groupe multi-âges
groupe du caté-cycle

Signature d’un parent : ……………………………………

