
 
 
 
 
 
 

  

Mirjam Froidevaux Aux parents des enfants catholiques  

Catéchiste dans la Tramata de 7 à 9ans de Malleray-Bévilard 

032 487 41 48 /078 804 58 78    

mirjambalsiger@hotmail.com   Tramelan, septembre 2021 

 

Invitation au parcours de la catéchèse familiale pour les enfants        

de 7 à 9 ans (3/4/5H) de Malleray-Bévilard 

Chers parents, 

Votre enfant a entre 7 et 9 ans.  
Parmi toutes les différentes choses que votre enfant découvre sur son chemin de vie, se glisse également la 
catéchèse familiale. Durant l’année passée lorsqu’on était forcé par les circonstances sanitaires de réduire 
la participation des rencontres aux enfants concernés, nous avons pu constater que les enfants apprécient 
également de se retrouver entre eux. Nous avons donc opté cette année de faire certaines rencontres en 
famille et d’autre entre enfants. Les rencontres qui se vient en famille sont marquées avec  « avec parents ». 
 

« Persévérer ! » 
 
C’est sous ce thème que nous partons ensemble cette prochaine année à la découverte de ce Dieu présent 
au fond de nos cœurs.  
 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir à la première rencontre parents-enfants à la date suivante : 

Jeudi, 4  novembre 2021, 18h00-20h00,  
À la salle paroissiale de Malleray-Bévilard 

 
 
Merci également de réserver les dates suivantes :  
Jeudi 16 décembre, 18h00 – 19h30, salle paroissiale 
Dimanche 9 janvier, Fête des baptisés, 10h30-12h00 Chapelle et église avec parents 
Jeudi 3 février, 18h00-19h30, salle paroissiale 
Jeudi 17 mars, 18h00 – 19h30, salle paroissiale 
Jeudi 14 à dimanche 17 avril, Montée vers Pâques des familles (plus de détails suivront) avec parents 
Jeudi 5 mai, 18h00 – 19h30, salle paroissiale  
Jeudi 23 juin, 18h00 – 19h30, salle paroissiale avec parents 
 
 
 17 septembre 2022, sortie de la catéchèse avec familles 
(L’heure et l’endroit exact de la sortie vous seront communiqués au courant de l’été 2022) 
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Si certaines de ces dates ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité de vivre les rencontres dans les 
autres paroisses de la Tramata dans les salles paroissiales : 

 
Tramelan : 

Mercredi 3 novembre 2020, de 18h00 à 20h00 avec parents 
Mercredi 15 décembre, 18h00 – 19h30 

Samedi 8 janvier Fêtes des baptisés, 17h00 – 18h30, salle paroissiale, église 
Mercredi 2 février, 18h00-19h30 

Mercredi 16 mars, 18h00 – 19h30 
Mercredi 4 mai, 18h00-19h30 

Mercredi 22 juin, 18h00-20h00 avec parents 
 

Tavannes: 
Vendredi 5 novembre, 18h00 – 20h00, salle paroissiale avec parents 

Vendredi 17 décembre, 18h00 – 19h30, salle paroissiale 
Dimanche, 9 janvier, fête des baptisés, 9h00 – 10h30, salle paroissiale et église avec parents 

Vendredi 4 février, 18h00 – 19h30, salle paroissiale 
Vendredi 18 mars, 18h00 – 19h30  

Jeudi 14 à dimanche 17 avril, Montée vers Pâques des familles (plus de détails suivront) avec parents 
Vendredi 6 mai, 18h00 – 19h30,  

Vendredi 24 juin, 18h00 – 19h30, avec parents 
 
Si vous ne pouvez être des nôtres, merci de nous le faire savoir en me contactant au : 
078 804 58 78, 032 487 34 06 ou mirjambalsiger@hotmail.com 
 

D’autres dates à retenir pour les familles : Situation Covid 
Nous avons décidé de proposer des rencontres de catéchisme malgré la situation sanitaire instable que nous 
vivons depuis quelques mois. Il va de soi que nous adapterons les rencontres selon la situation actuelle.  
Pour pouvoir vous informer le plus vite possible d’éventuels changements, merci de laisser vos coordonnées, 
et surtout votre adresse émail et numéro de téléphone/portable lors de l’inscription de votre enfant.  
 
Je reste à votre disposition pour toutes questions. 
 
En me réjouissant de vous rencontrer tout prochainement, je vous transmets, au nom d’Aurore, Jean-Louis 
et moi-même, mes plus cordiales salutations. 
 

Pour l’équipe de la catéchèse familiale 
Mirjam Froidevaux 

Entrée en avent pour familles et amis 
Samedi 27 , 15h00 à Tramelan, salle paroissiale  
Dimanche 28 novembre, 9h00 à Malleray, salle paroissiale 
        14h00 à Tavannes, salle paroissiale 
 
Vendredi 24 décembre, célébration de Noël pour les familles, 17h00 église à Tavannes 


