
 
 
 
 
 
 

 

Mirjam Froidevaux 

Catéchiste dans la Tramata      Aux parents des enfants catholiques 

032 487 41 48 / 078 804 58 78      de 6/ 7H de Tavannes 

mirjambalsiger@hotmail.com      

  

Tavannes, septembre 2020 
 

 

Invitation au parcours de catéchèse pré-ados (6/7H) de Tavannes 

Chers parents, 

Votre enfant a l’âge de participer à la catéchèse des préados (env. 6/7H). Un âge où son horizon et son savoir 
s’étendent de plus en plus. Il commence à se poser plus amplement des questions sur le sens de la vie et de 
la spiritualité et comment lier le monde des explications scientifiques avec le monde invisible de la 
spiritualité.  
Ensemble, nous partirons à la découverte d’un Dieu présent dans nos cœurs et présent au cœur de notre 
vie. 
 
Au vu des nombreuses annulations que nous étions obligés d’annoncer ce printemps, nous prolongeons le 
thème de l’année passée pour cette année. C’est donc sous le thème de  

« Suis – moi ! » 
que nous entamons cette nouvelle année de catéchèse. 
 
Je me réjouis de pouvoir vous accueillir à une première rencontre parents-enfants à la date suivante, vous 
y recevrez de plus amples informations sur l’année catéchétique : 
 

Mercredi 18 novembre 2020, 18h00-20h00 
à la salle paroissiale de Tavannes 

 
 
Merci également de réserver les dates suivantes : 
(les dates pourvues d’un * correspondent à des rencontres vécues en famille) 

• Jeudi 17 décembre, 16h30-18h30, salle paroissiale de Tavannes 

• Jeudi 24 décembre, célébration de Noël pour les familles, 17h00 à l’église de TRAMELAN* 

• Samedi 9 janvier, fête des baptisés, 17h00 à TRAMELAN, salle paroissiale et église* 
ou dimanche 10 janvier, fête des baptisés, 9h30 à MALLERAY, chapelle et église* 

• Jeudi 18 février, 16h30-18h30, salle paroissiale de Tavannes 

• Du jeudi 1er  au dimanche 4 avril, montée vers Pâques des familles (plus d’informations suivront*) 

• Vendredi 7 mai, catéchèse avec tous les préados de la Tramata  

• (l’endroit exact vous sera communiqué après les vacances de Pâques) 
  
Samedi 18septembre 2019, sortie de la catéchèse  
(catéchèse familiale et préados ensemble *) 
L’heure et l’endroit exacts de la sortie vous seront communiqués dans le courant de l’été 2021. 

mailto:mirjambalsiger@hotmail.com


 
 
 
 
 
 

 

 
Si certaines de ces dates ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité de vivre les rencontres dans les 
autres paroisses de la Tramata: 

 
Malleray-Bévilard : 

Vendredi 20 novembre, 18h00-20h00, salle paroissiale* 
Vendredi 18 décembre,16h30 – 18h30, salle paroissiale 

Dimanche 10 janvier, fête des baptisés, 9h30-11h00, chapelle et église* 
Vendredi 19 février, 16h30-18h30, salle paroissiale 

 
 

Tramelan : 
Samedi 21 novembre, de 9h30 – 11h30, salle paroissiale* 

Samedi 19 décembre, 9h30 – 11h30, salle paroissiale 
Samedi, 9 janvier, fête des baptisés, 17h00-18h30, église* 

Samedi, 20 février, 9h30 – 11h30, salle paroissiale 
 
 

Si vous ne pouvez pas être des nôtres, merci de m’avertir en me contactant au :  
078/804 58 78 ou  032/487 34 06 ou par mail : mirjambalsiger@hotmail.com ; 
 
Situation liée à la COVID-19 
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 l’évolution de la situation.  
Pour pouvoir vous informer le plus vite possible d’éventuels changements, merci de laisser vos coordonnées, 
et surtout votre adresse email et votre numéro de téléphone portable lors de l’inscription de votre enfant.  

 
Pour toute question, je reste à votre disposition.  
 
En me réjouissant de vous rencontrer tout prochainement, je vous transmets, mes plus cordiales salutations. 
 
       
 

Mirjam Froidevaux/Catéchiste dans la Tramata 

Rappel Pardon 

Depuis deux ans le parcours pour vivre le sacrement du premier pardon (appelé maintenant « Parcours 
vivre en pardonné ») ne se fait plus automatiquement au cours de la catéchèse des préados. 
C’est une démarche de catéchèse indépendante qui est ouverte à tous et à toutes (de 7-107 ans) 
 
Ainsi si vous désirez inscrire votre enfant au parcours « Vivre en pardonné » pour qu’il puisse vivre son 
premier sacrement du pardon, merci de l’inscrire sur la feuille séparée, mise à disposition. 
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