
 
 
 
 
 
 

 

Mirjam Froidevaux 

Catéchiste dans la Tramata    Aux parents des enfants catholiques 

032 487 41 48 / 078 804 58 78    de 6ère et  7ème année (Harmos) de Tavannes 

mirjambalsiger@hotmail.com      

  

Tavannes, septembre 2018 

 

 

Invitation au parcours de catéchèse pré-ados pour les 

enfants de 6ème et 7ème année (Harmos) de Tavannes 

 

Chers parents, 

Votre enfant est entré en sixième ou septième année d’école il y a quelques mois. Parmi toutes 
les activités de votre enfant se glisse aussi la catéchèse pour les pré-ados.  
Ensemble, nous partirons à la découverte d’un Dieu présent au cœur de nos vies. 
Les familles (avec frères et sœurs) sont cordialement invitées à partager ces rencontres avec 
leur enfant, pour toute la soirée ou simplement une partie de la soirée.  
 
Depuis quelques années, le parcours de catéchisme vit un renouvellement en profondeur pour 
mieux s’adapter à notre temps. Ainsi vous avez pu voir naître le forum pastoral, un thème 
annuel en commun dans le jura pastoral, les temps communautaires et autres. 
Dans ce même processus, cette année, le catéchisme des pré-ados et la préparation du 
sacrement au pardon ne sont plus sytèmatiquement ensemble, mais le parcours du sacrement 
du pardon devient un parcours pour soi, ouvert à plusieurs tranches d’âge, auquel vous pouvez 
vous inscrire séparément. 
 
C’est dans cette perspective que nous vous invitons, avec plaisir, à une première rencontre 
parents-enfants à la date suivante : 
 

vendredi,  23 novembre 2018, de 18h00 à 20h00 
à la salle paroissiale de Tavannes 

 
 
Merci également de réserver les dates suivantes : 
 

Dimanche, 24 février 2019, 10h15 – 12h00 église à Tavannes  
Vendredi, 21 juin 2019, 18h00 – 20h00, salle paroissiale de Tavannes 
Dimanche, 1 septembre 2019, sortie avec la catéchèse pré-ados de la Tramata 
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L’heure et l’endroit exact de la sortie vous sera communiqué au courant de l’été 2019. 
 
Si certaines de ces dates ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité de vivre les 
rencontres dans les autres paroisses de la Tramata 

 
Tramelan : 

 Samedi, 17 novembre, 9h00 - 11h00, église  
 Samedi, 23 février, 16h15 – 18h30, église  
 Samedi, 15 juin, 9h00 – 11h00, salle paroissiale 

 
Malleray : 

 Jeudi, 15 novembre, 18h00-20h00, salle paroissiale 
 Dimanche, 24 février, 9h00 – 10h30, église 
 Jeudi, 13 juin, 18h00 – 20h00, salle paroissiale 

  
 
 
Le parcours que nous vous proposons sera animé par Véronique Müller et Mirjam Froidevaux. 
Si vous ne pouvez être des nôtres, merci de nous le faire savoir en nous contactant au :  
078/804 58 78 (Mirjam) , 078/851 98 70 (Véronique)   
ou par mail : mirjambalsiger@hotmail.com ; veronique66muller@gmail.com  
 
Je reste à votre disposition, si vous avez des questions. 
 
En me réjouissant de vous rencontrer tout prochainement, je vous transmets, au nom de 
Véronique et de moi-même, nos plus cordiales salutations. 
 
       
 

Mirjam Froidevaux/Catéchiste dans la Tramata 
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