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AGENDA 2022 – 2023

www.kt-bienne.ch

Parcours du caté
Cycle 3

paroisseréforméebienne

9e - 10e - 11e Harmos
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Une nouvelle année de caté pleine d’aventures démarre ! Nous te
donnons rendez-vous au culte d’ouverture du caté le

Bienne

Orvin

Dimanche 28 août
10h00 — Pasquart

Dimanche 4 septembre
10h00 — Église

À la suite du culte, tu es
invité·e, toi et ta famille, à
partager un moment convivial
à la Source.

Nous nous réjouissons de t’y
retrouver et de partager avec
toi et ta famille un moment
convivial à l’issue du culte.

Paré·e à embarquer !
Trois années pas comme les autres ! — Trois années à vivre
comme un passage : un passage entre le monde de l’enfance et
la découverte du monde des adultes. Au coeur de ce passage et
avec le KT que tu vivras, il y aura des arrêts, des rencontres, des
expériences pour t’aider à vivre ce temps de l‘adolescence, te
donner des pistes et des outils pour construire ton identité.
Trois mots clés pour le KT — Ouverture, recherche et spiritualité.
Dans la construction de ton identité, la question de la foi et de la
spiritualité se posent : je fais quoi de tout cela ? Pas de réponses
toutes faites, mais notre KT te propose de chercher de Bienne
à Berlin ce que la spiritualité peut nous offrir dans notre réalité
actuelle.
C’est une aventure pas comme les autres que tu es appelé·e à
vivre, une aventure pour découvrir que les récits de l’Evangile
sont porteurs d’éléments importants pour éclairer nos vies et nos
manières de vivre sur cette Terre. Une aventure qui vaut la peine
d‘être vécue ensemble !

Numérotation des années de caté
La partie francophone du canton de Berne emploie la
numérotation des années scolaires Harmos pour l’école
obligatoire, de la 1ère à la 11ème année.
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Les règles du jeu
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Pour que tu puisses participer au camp de confirmation et choisir
d’être confirmé·e, tu dois avoir récolté au moins 40 points KT
et avoir participé à un maximum d’activités indiquées par le
symbole
dans l’agenda.
Des points KT te seront aussi attribués si tu participes à d’autres
événements proposés par les paroisses, comme par exemple :
•
•
•
•
•
•

Avoir suivi le cycle 1 = 5 points KT
Avoir suivi le cycle 2 = 5 points KT
Participer à un projet du Réseau = 1 point KT
Donner un coup de main dans une manifestation = 1 point KT
Assister au spectacle de la Marelle = 1 point KT
Participer à la vente des roses = 1 point KT

• Participer à l’aube de Pâques = 1 point KT
• Assister aux cultes = 1 point KT
Des points KT pourront t’être attribués lors d’autres occasions.
Nous t’encourageons cependant à participer en priorité aux
activités proposées dans l’agenda.

Un parcours qui a une valeur
Le Cycle 3 est composé de trois niveaux organisés selon les
années scolaires 9H, 10H et 11H. Chaque niveau propose des
activités différentes et des thématiques adaptées à l’âge des
participant·e·s.
Pour pouvoir se poser la question de la confirmation, il faut
avoir vécu un certain nombre d’expériences de vie en groupe.
C’est pour cette raison que nous te proposons de participer à
un maximum d’activités diverses et variées comme par exemple
des camps, des rencontres, des cultes ou encore d’autres
manifestations prévues au calendrier.
Certaines activités sont fortement recommandées et sont
dans l’agenda. Toutes les activités
signalées par le symbole
proposées ont une valeur en point KT.
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Les activités proposées devraient suffire à compléter ton parcours
en trois ans. Si toutefois tu devais avoir besoin d’un parcours
personnalisé pour des raisons qui vous appartiennent, à toi et à
tes parents, nous composerons avec vous un programme qui te
permettra de vivre un maximum d’expériences caté.

www.kt-bienne.ch
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… avec les 9e Harmos
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Autour d’un thème : la naissance
Au cours de nos trois rencontres, nous irons à la découverte de
la naissance : la tienne, celle de ta personnalité, mais aussi la
naissance de tes opinions, celle d’un groupe...
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Date

Heure

Lieu

Activité

Pts

28 août 2022
4 septembre 2022

10h00

Bienne
Orvin

Culte d’ouverture
du caté

1KT

8 septembre 2022

19h30

La Source

Rencontre des
parents

2 décembre 2022

18h00
20h30

La Source

Ma naissance

2KT

3 décembre 2022

09h00
12h00

18 décembre 2022

15h00
16h00

Calvin

Fête de Noël*

1KT

25 mars 2023

09h00
14h00

La Source

Naissance de ma
religion

2KT

A définir

Camp. Naissance
de la terre

16 au 18 juin 2023

2KT

Une convocation te sera envoyée pour rappel avant chaque rencontre.
Merci de réserver ces dates
= passage fortement recommandé
* En cas d’indisponibilité, tu es invité·e à participer au culte de Noël de ta paroisse.

… avec les 10e Harmos
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Tout au long du parcours des 10e Harmos nous explorerons des
questions essentielles telles que :

Le bonheur
De quoi ai-je besoin pour être heureux ou heureuse ?

Le vide
Quelle place est-ce que je donne au vide dans mon existence ?

Justice — Injustice
Comment ces notions sont-elles présentes dans mon entourage ?
Qu’est-ce qui est juste pour moi ?
Le monde est-il juste ou injuste ?
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Date

Heure

Lieu

Activité

Pts

28 août 2022
4 septembre 2022

10h00

Bienne
Orvin

Culte d’ouverture
du caté

1KT

6 septembre 2022

19h30

Orvin

Rencontre avec
les parents

16 septembre 2022
18 septembre 2022

18h00
17h00

Kiental

Camp : « Le
bonheur »

3KT

25 novembre 2022

18h00
21h00

26 novembre 2022

09h00
12h00

Justice –Injustice

3KT

27 novembre 2022

09h00
12h00

Pasquart

27 janvier 2023

18h00
21h00

La Source

28 janvier 2023

08h30
15h00

Orvin

15 mars 2023

16h00
18h00

La Source

La Source

Le Vide

Rencontres perso.

Une convocation te sera envoyée pour rappel avant chaque rencontre.
Merci de réserver ces dates.
= passage fortement recommandé

2KT

1KT
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… avec les 11e Harmos
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Sortir et découvrir d’autres horizons, d’autres vies, d’autres
gens… se préparer à quitter le port d’attache de ses habitudes, sa
famille, la routine de l’école…

Des questions existentielles
Les questions concernant la Vie, la Mort et la Renaissance nous
accompagneront pendant cette dernière année de caté.

Vers un but : la confirmation
Une grande fête pour marquer le coup : ensemble nous avons
traversé les tempêtes et affronté questions et réponses. Si la
confirmation n’est qu’une escale, les matelots ont mûri et se sont
formés à piloter leur propre navire, celui de leur vie.
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Date

Heure

28 août 2022
4 septembre 2022

10h00

29 septembre 2022

19h30

21 octobre 2022

18h00
21h00

22 octobre 2022

09h00
12h00

5–6 novembre 2022

t
Lieu

Activité

Pts

Bienne
Orvin

Culte d’ouverture
du caté

1KT

La Source

Rencontre avec
les parents

1KT

La Source
et
Frinvillier

La Vie

Neuchâtel

Festival de la
jeunesse

18h00
21h00

Orvin

18 mars 2023

09h00
12h00

La Source

29 avril 2023

09h00
12h00

La Source

17 mars 2023

13 mai 2023 au
19 mai 2023

La Mort

Berlin

2KT

2KT

2KT

Partir en camp

1KT

Camp de
confirmation

7KT

24 mai 2023

16h00
18h00

La Source

Rencontres perso.

1KT

2 juin 2023

18h00
22h00

Pasquart

Répétition culte
confirmation

1KT

4 juin 2023

09h00
12h00

Pasquart

Confirmation

1KT

Une convocation te sera envoyée pour rappel avant chaque rencontre.
Merci de réserver ces dates.
= passage fortement recommandé
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Les cultes pour 10H et 11H
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Faire du caté, c’est devenir membre de la communauté
paroissiale. Et pour rencontrer les autres paroissiennes
et paroissiens, le culte du dimanche matin est l’occasion
idéale. C’est pour cela que nous te demandons de participer
à quatre cultes en 10H et en 11H. Nous te recommandons
particulièrement les cultes 4D qui ont lieu tous les 4e dimanches
de chaque mois à l’église du Pasquart. Ils ont une forme légère,
conviviale et moderne.

Penses-y !
Pour marquer ton passage aux cultes de nos paroisses, tu reçois
une carte à remplir. Si tu ne la reçois pas automatiquement,
demande-la à la personne qui distribue les livres de chants. La
carte doit contenir :
• ton nom
• le lieu et la date du culte
• une idée ou une phrase que tu as retenue
À la fin du culte remets la carte à un ou une pasteur·e ou à un ou
une catéchète.

Rencontres personnelles
Rencontres personnelles
Durant le parcours caté du cycle 3, tu es invité·e à deux rencontres
personnelles, une en 10H et une autre en 11H. Ces rencontres
sont l’occasion de revenir, en tête à tête, sur le chemin parcouru.
Hormis ces deux rencontres, nous sommes toujours à ta
disposition pour discuter des questions soulevées par le caté
ou par ta vie quotidienne. N’hésite pas à faire appel à nous ; tu
trouveras nos contacts à la dernière page.

Le Réseau
Au Réseau, une foule d’activités t’attendent, comme des
rencontres pour s’amuser, des animations pour réﬂéchir, des
parties de sport, des petits déj’, des bricolages, de la cuisine,
du farniente… Le tout dans un climat respectueux de chacun
où le partage, le fair-play et la bonne humeur sont des valeurs
centrales.
Pour plus d’infos www.reseau.ch
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Les lieux de notre catéchisme
La Source
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Rue de la Source 15
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 00 25

Ce lieu accueille les activités jeunesse
de la paroisse.

Funi Evilard
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Le Grain de sel
Église
2534 Orvin

Certaines activités auront lieu à Orvin,
à proximité immédiate de l’église.

Le caté, c’est aussi des bénévoles qui s’engagent...

Catéchètes
Adrien Despont
Marianne Wühl
Malik Hiltbrand
… et d’anciens catéchumènes qui nous accompagnent durant les
camps
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Adresses utiles
Bienne et Nidau

Rondchâtel

Pierre-André Kuchen
Pasteur
Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne
Tél. 079 136 76 74
pa.kuchen@ref-bielbienne.ch

Valérie Gafa
Pasteure
Rue du Collège 12, 2603 Péry
Tél. 078 218 07 47
valerie.gafa@gmail.com

Lauraline Galataud
Catéchète
Rue de la Source 15, 2502 Bienne
Tél. 032 322 00 25
lauraline.galataud@ref-bielbienne.ch

Anne Noverraz
Catéchète
Bas du Village 16, 2536 Plagne
Tél. 032 358 18 27
Mob. 079 852 98 77
noverraz.plagne@hotmail.com

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

Site Internet
www.paroisse-rondchatel.ch

PAROISSES RÉFORMÉES BIENNE, NIDAU ET RONDCHÂTEL

