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Parcours du caté
Cycle 1 3e - 6e Harmos

AGENDA 2022 – 2023

paroisseréforméebienne



La nouvelle équipe d’animation du catéchisme, agrandie, se 
réjouit de te voir au culte d’ouverture du caté pour te présenter 
notre programme de l’année le 

dimanche 28 août 2022
1oh00 — église du Pasquart

C’est l’occasion de rencontrer l’équipe qui t’accompagnera tout 
au long de l’année et de faire connaissance avec elle. Il sera 
également possible de rencontrer les enfants et les jeunes des 
autres cycles qui commencent leur nouvelle année de caté.

Nous nous réjouissons de partage avec toi et ta famille un 
moment convivial à l’issue du culte. 
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A la découverte de grands 
moments pour la foi
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Dans notre parcours de cette année, nous aborderons les grandes 
fêtes chrétiennes, mais également les grands moments de la 
vie chrétienne : le baptême et la Cène durant laquelle nous 
partageons le pain.

Mais surtout, nous parlerons de chacune et chacun d’entre 
nous, car chaque vie est unique et nous commencerons par… la 
naissance.

Nous ferons aussi un peu de tourisme en visitant le clocher de 
l’église de Nidau.

Nous allons également participer à la fête de Noël de la paroisse, 
où les enfants tiennent une place importante.

Dans ce dépliant se trouve le programme complet de l’année de 
catéchisme, avec les dates et les lieux des rencontres.



Dans le catéchisme cycle 1 (3eH-6eH), nous t’invitons à venir au 
minimum à deux rencontres par année. Tu es le bienvenu et la 
bienvenue à toutes nos rencontres, ainsi qu’aux cultes 4D qui 
ont lieu tous les 4e dimanches du mois. Lors de ces cultes, une 
animation spéciale est prévue pour les enfants du catéchisme. 

Cette année, nous parcourrons les grands moments de la 
vie chrétienne (Pâques, Noël) et nous aborderons les grands 
événements de la foi chrétienne : le baptême et la Cène.

Comme nous ne sommes pas seuls au monde, nous discuterons 
de notre relation aux autres. C’est parfois agréable et… parfois 
moins.

Dans ce monde, Dieu nous parle, à chacune et chacun. Nous 
faisons partie de son projet et il nous aime pour ce que nous 
sommes.

Inscriptions

L’inscription au catéchisme peut se faire tout au long de l’année. 
Il suffit de prendre contact avec le pasteur responsable. Ses 
coordonnées se trouvent au dos de cette brochure.
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Participation au Cycle 1



Participation au Cycle 1

Le culte 4D est désormais une tradition bien établie. Il a lieu tous 
les 4e dimanches du mois.

Il a pour vocation de toucher les familles et les enfants. Le 
déroulement est adapté à un public « jeune », les chants et la 
musique sont tirés d’un répertoire adapté. Des enfants de tous les 
cycles du catéchisme y participent. 

Une animation est prévue pour les enfants et il y a également un « 
coin jeux » pour les plus petits.

Cultes 4D 
les 4e dimanches à 10h 
église du Pasquart

2022 2023

28 août 22 janvier 
25 septembre 26 février 
23 octobre 26 mars 
27 novembre 23 avril 
 28 mai 
 25 juin
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Culte 4D
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Date Heure Lieu Activité

Di 28 août 2022 10h00 
11h30

Église du 
Pasquart

Culte d’ouverture du 
caté

Sa 10 sept. 2022 09h30 
12h00 La Source

Eau de source, eau du 
baptême

Sa 29 oct. 2022 09h30 
12h00 La Source

Le pain que nous 
rompons

Sa 3 déc. 2022 09h30 
12h00 St-Paul

Lorsque je suis né·e, 
le monde a changé et 
« préparer Noël »

Sa 17 déc. 2022 09h30 
12h00 Calvin

Répétition pour la fête 
de Noël

Di 18 déc. 2022 14h00 
17h00 Calvin Fête de Noël

Sa 21 janvier 2023 09h30 
12h00

Eglise de 
Nidau

Visite du clocher de 
l’église de Nidau

Sa 4 mars 2023 09h30 
12h00 La Source

Prends soin de tes 
proches

Sa 1er avril 2023 09h30 
12h00 La Source Le roi sur un âne

Sa 13 mai 2023 09h30 
12h00 La Source

Le roi Salomon 
découvre la bonne 
mère

Agenda annuel
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Eglise de Nidau
Mittelstrasse 1 
2560 Nidau

La Source
Rue de la Source 15 
2502 Biel/Bienne 
Tél. 032 322 00 25

Ce lieu, situé à proximité du funi 
d'Evilard, accueille les activités jeunesse 
de la paroisse.

k  t

Funi Evilard

St-Paul
Crêt-des-Fleurs 24 
2503 Bienne

Calvin
Rue de Mâche 154 
2504 Bienne

Église du Pasquart
Fbg du Lac 99A, 
2502 Bienne

Les lieux de notre catéchisme
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PAROISSES RÉFORMÉES BIENNE ET NIDAU

Carmelo Catalfamo
Pasteur
Crêt-des-Fleurs 22, 2503 Bienne
Tél. 079 728 54 59
carmelo.catalfamo@ref-bielbienne.ch

Jacqueline Amstutz
Suzanne Geiser
Gabrielle Pierquin
Catéchètes

Pour les enfants avec un handicap, 
nous offrons une catéchèse adaptée. 
Pour plus d’informations à ce sujet, 
veuillez contacter nos catéchètes 
spécialisé·e·s :

Florence Ramoni
Tél. 079 48 48 248
Catéchète spécialisée
ou
Alain Wimmer

Tél.  079 240 63 16

La Source
Rue de la Source 15
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 00 25

Eglise de Nidau
Mittelstrasse 1
2560 Nidau

Églie du Pasquart
Fbg du Lac 99A
2502 Bienne

St-Paul
Crêt-des-Fleurs 24
2503 Bienne

Calvin
Rue de Mâche 154
2504 Bienne

Sites Internet
www.kt-bienne.ch
www.ref-bienne.ch

Adresses utiles


