Cultes familiaux

Séances éveil
Ecole biblique et Kté
Eveil et école biblique :
Samedi de 10h à 11h30
Catéchisme et Pré-Kté :
Samedi de 11h15 à 14h
21 septembre 2019
12 octobre 2019
23 novembre 2019
14 décembre 2019
11 janvier 2020
1er février 2020
21 mars 2020
25 avril 2020
16 mai 2020
13 juin 2020

Cultes
Familiaux
Dimanche
à 10h30
Dimanche à 10h30
22 septembre
13 octobre
24 novembre
15 décembre (culte de Noël)
12 janvier
02 février
22 mars
26 avril
17 mai
14 juin (fête de la paroisse)

Catéchèse

Enfants

CATECHESE SUR INSCRIPTION : 30 €/AN

& Ados

En cas d’absence, prévenir :
erf.boulogne@free.fr

2019 - 2020
Contact : pasteure Helena VICARIO
117 rue du Château – 92100 Boulogne
01 48 25 56 16 - erf.boulogne@free.fr

Boulogne-Billancourt

Pré KT pour les enfants de 6ème :
un an de découverte des autres

religions avec visites

Vivre ensemble l’Evangile !
Les enfants sont appelés à entrer dans la grande famille du christianisme en
découvrant et en approfondissant la Bible, en croisant les textes avec leurs
chemins de vie, et en prenant leur place dans notre Eglise.
Le tout dans la bonne humeur, avec des cultes qui leurs sont dédiés et des
rendez-vous festifs dans l’année !
Eveil Biblique : grande section de maternelle/ CP
Les tout-petits sont accueillis pour découvrir des histoires
de la Bible (contes, jeux, chants, créativité…).
Ecole biblique : du CE1 au CM2
Ils approfondissent les récits bibliques et apprennent à
chanter en chœur. Une façon très conviviale de vivre
toutes les dimensions de la vie de notre église !

Durant une année, les jeunes se
transforment en petits explorateurs de
la foi.
Autour des valeurs d’ouverture et de
tolérance, ils aborderont le christianisme
d’autres confessions, Judaïsme, Islam,
Bouddhisme…
S’ouvrir
au
vivreensemble, découvrir les différences
comme autant de richesses à découvrir
sur place par des visites aux
communautés.
Séance samedi de 11h30 à 14h (voir
calendrier des séances de catéchèse).
Les sorties en visite se font en week-end.
Les parents sont également invités !

Catéchisme : de la 5ème à la classe de seconde
Ils se retrouvent pour réfléchir aux enjeux de société en
explorant la Bible, avant de rejoindre le chœur des
jeunes, accompagnés de musiciens en herbe. Ils
participent activement au culte, et construisent leur
propre vision du monde et de la foi.
Temps de débat et de réflexion assuré !

Culte familial
Le dimanche rendez-vous au culte familial dédié aux
enfants ! Les enfants se retrouvent au cœur de notre
communauté (voir calendrier au dos).
C’est l’occasion de vivre l’Evangile sans frontière
d’âge, où les plus jeunes partagent ce qu’ils ont vécu à
l’Ecole Biblique sous forme de saynètes, chants, prières,
contes, et plein d’animations.
.

