
Syndicat des paroisses réformées de l’Erguël 

Programme KT 7H de l’année 2021-2022 

 

Chers catéchumènes ! 

Chers parents ! 

 

Que vous soyez de La Ferrière, Renan, Sonvilier, Saint-Imier,  

Villeret, Courtelary-Cormoret, Corgémont- Cortébert ou Sonceboz-Sombeval… 

nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle année de catéchisme qui vous fait débuter 

le cycle 2. 

 

Cette année se composera de 5 rencontres, 3 cultes et un camp avec les 8H (un soir et une 

journée 10 au 11 septembre) OU sous réserve que pour les 7H 

 le 29 -30 octobre 21 (à voir en fonction de la situation sanitaire) 

Les thèmes KT seront autour de « ces histoires qui nous façonnent » 

Préparez-vous à bien rire, jouer, vous questionner et vous costumer, bref à voyager ! 

 

Nous, équipe-caté, serons ravis de faire votre connaissance,  

avec vous les jeunes et vous, parents,  

lors du culte d’ouverture de la saison le dimanche 29 août ou de la soirée d’informations 

(pour les parents) le jeudi 26 août . 

Car ce qui nous tient tout particulièrement à cœur  

c’est un dialogue ouvert entre tous les partenaires du caté.  

Interrogations, critiques, suggestions, demandes.  

N’hésitez pas  

à prendre contact avec le responsable de l’année 7H Julien Neukomm. 

 

Merci d’avance pour votre participation, ainsi que de noter  

les dates des rencontres dans vos agendas/calendriers/natels/portes de frigo, I-phone, couloirs ou entrées de votre lieu de vie! 

 

Que votre été se termine tout en douceur avec des souvenirs de vacances pleins la tête… 

A bientôt ! 

L’équipe-caté: Julien, Macaire et Paula 



Voilà le programme de ton année-caté 7H  2021-2022! 
Responsable de l’année 7H : Julien Neukomm, catéchète pro, Erguel, tél. 078 632 92 49 mail : julien.neukomm@referguel.ch 

L’équipe-caté 7H est composée de : Paula Oppliger Mahfouf, catéchète pro, Saint-Imier, et Macaire Gallopin, pasteur, St-Imier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand Quoi Horaire Où 

jeudi 26 août 
2021 

Soirée d’informations 

réunissant seulement les 
parents des 7H et des 
8H 
 

20h-21h30 
 

 
Cure de Saint-Imier en face de la place du marché et de la collégiale (rue de 
la cure 1) 

Dimanche 29 août Culte d’ouverture de 
la Saison-caté ! 
 

10h  
Collégiale de Saint-Imier sur la place du marché à St-Imier 
 

Du vendredi soir 
10 sept au samedi 
aprem 11 sept OU 
Du vendredi soir 
29 oct au samedi 
aprem 30 oct 

Week-end caté  
 
(Les dates du 29-30 oct 
sont sous réserve) ! 

Vendredi 19h 
au samedi 
17h 
 

Septembre : Salle polyvalente de la Ferrière avec une animation à l’extérieur 
 
OU 
 
Octobre : Cure de Saint-Imier 

Dimanche 31 
octobre 

Evénement Hé Sens ! Heure à 
définir 

Maison de paroisse de Courtelary (elle est située au-milieu du « Y » rue de la 
Fleur de Lys, rue de la Préfecture avant de monter à l’église) et ses 
alentours 

Mercredi 24 
novembre 

Séquence-caté 16h-19h 
souper inclus 

Maison de paroisse de Renan, l’Ancre (rue Samuel-Aubigné, à côté de l’église, 
et à 2 pas de l’école primaire) 

Mercredi 9 
février 2022 

Séquence-caté 16h-19h 
souper inclus 

 
Maison de paroisse de Courtelary 

Dimanche 13 mars Cult’une place pour 

toi ! 

10h Collégiale de Saint-Imier. Ce culte sera préparé et présenté par les jeunes 
de 10H à la suite de leur mini-camp « Dieu » ! Venez les entourer! 

Mercredi 18 mai Séquence-caté 16h-19h  
souper inclus 

 
Salle de paroisse de Corgémont, grand-rue 40 

Mercredi 22 juin Séquence-caté 16h-19h  
souper inclus 

Maison de paroisse de Sonvilier, La Ruette, juste après avoir traversé la 
Suze, après et en dessous de la boulangerie Henry 


