
 

 

L’équipe 
Des catéchètes bénévoles et des pasteurs 

forment une équipe dynamique et 

soucieuse d’offrir un encadrement de 

qualité.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 

question ou demande de précision. Nous 

nous réjouissons de vous accueillir, vous et 

vos enfants. 

 

 

Comment s’inscrire ? 
Sur place lors de la première rencontre, ou 

en contactant Alain Wimmer ou Corinne 

Perrenoud (coordonnées au dos du 

papillon). 

 

Vous nous aidez à organiser les rencontres 

en vous inscrivant quelques jours avant ; 

pour la séquence de Noël, jusqu’au 28 

octobre 2020. 

 

 

 

 

Contacts 
Responsables du cycle 1  

pour les paroisses réformées  

de Sonvilier et de St-Imier 
 

Alain Wimmer, pasteur 

Route de Saules 3, 2732 Reconvilier 

079 240 63 16 

alain.wimmer@bluewin.ch 

 

Beatrix Ogi 

F. Marchand 6, 2615 Sonvilier 

079 725 15 41 

bea.ogi@bluewin.ch 

 

Macaire Gallopin 

Rue du temple 2, 2608 Courtelary 

076 740 82 50 

macaire.gallopin@referguel.ch 

 

Corinne Perrenoud 

Cure 1 

2610 St-Imier 

032 94137 58 (le matin) 

paroisse.st-imier@hispeed.ch  
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Présentation 
Le cycle 1 permet de découvrir ensemble 

des récits de la Bible et d’apprendre à 

connaître ce surprenant personnage 

nommé Jésus, notamment au travers 

d’histoires, de bricolages et de chants.  

Le programme de Noël se vit en paroisse. 

Le camp de Pâques du cycle 1 se fait en 

commun pour les paroisses de l’Erguël.  

En 2021, la fête des enfants de la partie 

francophone de notre Eglise aura lieu à La 

Neuveville. 

 

Pour qui ? 
Cette offre s’adresse aux enfants de 6 à 10 

ans (années scolaires 3h - 6H), des paroisses 

de l’Erguël, qu’ils soient baptisés ou non. 

Pour l’Eglise réformée, ce premier cycle de 

catéchisme fait partie intégrante de 

l’instruction religieuse des enfants. Ensuite, 

le parcours catéchétique se poursuit par les 

cycles 2 (de 11-12 ans) et 3 (de 13-15 ans), 

pour aboutir, si l’enfant le désire, à la 

confirmation ou au baptême. 

 

Au programme de 

cette année 
 

Des rencontres pour Noël :  

« La lumière des étoiles » 

Rencontres communes pour les enfants des 

paroisses de Sonvilier et de St-Imier. 

Six vendredis après-midi de 16h30 à 18h30,  

Dates : 6, 13, 20, 27 novembre, 4 et 11 

décembre 2020. 

Lieu : à la maison de paroisse de Sonvilier 

(la Ruette 3), sauf la dernière rencontre qui 

aura lieu à l’église de Sonvilier (Rue de la 

Cure 6). 

Noël des enfants : dimanche 13 décembre, 

17h, église de Sonvilier. 

 

Le camp de Pâques 

Du mardi 13 au jeudi 16 avril 2021. 

Culte de retour du camp : dimanche 18 

avril 2021, 10h, collégiale, St-Imier. 

 

La fête des enfants de 

l’Arrondissement 

Le samedi 5 juin 2021, La Neuveville.  

 

 

 

Combien ça coûte ? 
Aucune participation financière n'est 

demandée aux familles lors des rencontres 

en paroisse. Les frais de matériel 

d'animation sont pris en charge par la 

paroisse.  

Il sera demandé une légère participation 

financière pour le camp.  

Selon le prix, une demande d’aide peut 

être faite en toute discrétion.  

 

 


