Dates pour l’année scolaire 2020-21 :
Présentation et inscription Jeunesse de la Glâne, suivi d’un apéritif
Samedi 5 septembre 2020, 11h00, Chapelle réformée Romont
Bande à part
11 septembre
6 novembre
15 janvier
12 mars
21 mai

Soirées en forêt
9 octobre
11 décembre
5 février
23 avril
11 juin

Sortie au MIR à Genève (9 et 10H)
Samedi 23 janvier 2021, 8h30-16h15
WE de préparation à la confirmation
Vendredi 30 avril à dimanche 2 mai 2021
Confirmation
Dimanche de Pentecôte 23 mai 2021, 10h00-11h30
Participation active à un culte à choix
Feu de l’avent, dimanche 29 novembre 2020, 18h00-19h00
Préparation : samedi 21 novembre 2020, 9h00-12h00
Pain pour le prochain, dimanche 21 mars 2021, 10h00-11h00
Préparation : samedi 6 mars 2020, 9h00-12h00
Marche du matin de Pâques, dimanche 4 avril 2021, 6h30-9h00
Préparation : samedi 27 mars 2021, 9h00-12h00
Dimanche des réfugiés, dimanche 20 juin 2021, 10h00-11h00
Préparation : samedi 12 juin 2021, 9h00-12h00
Fréquentation de 4 cultes par année dans notre paroisse
Dates à choix, voir Trait d’Union
Participation à une action missionnaire/diaconale
Action paquets de Noël : samedi 7 novembre 2020, 9h00-12h00
Action Pain pour le Prochain : samedi 20 mars 2021, 9h00-12h00
Après-midis intergénérationnels : samedi 9 janvier 2021 et
samedi 27 février 2021, 14h00-17h00

Paroisse réformée de la Glâne-Romont
www.ref-fr.ch/laglane-romont

Chères et chers catéchumènes, chers parents,
voici les informations concernant la Jeunesse de la Glâne. Le but de
notre programme est d’apprendre à connaître la vie de la Paroisse et
d’expérimenter la foi dans la communauté des chrétiennes et
chrétiens. En plus du baptême et de la participation à l’enseignement
religieux dans le cadre scolaire, la participation à la Jeunesse de la
Glâne est obligatoire pour tous les élèves qui ont pour but de
confirmer.

Après la confirmation, il est possible de suivre une
formation d’accomp pour préparer, organiser et
animer des activités de la paroisse. Cette formation
est organisée par l’Eglise évangélique réformée du
canton de Fribourg et a lieu au mois de novembre à
Charmey. Pour plus d’informations, vous pouvez
prendre contact avec moi.

Pour obtenir la confirmation, il faut
donc participer aux activités suivantes
durant les trois années du CO :

Pour chaque activité, tu obtiendras une signature sur une carte
personnelle. Les cartes de signatures pour les activités de la Jeunesse
de la Glâne restent à la Paroisse. Un·e responsable signera la carte
lors des activités. La totalité des
signatures sur les trois ans est
demandée pour être admis à la
confirmation.

Pour pouvoir
participer aux
activités de la
Jeunesse de la Glâne durant l’année scolaire 2020-21, je vous
demande de bien vouloir remplir le bulletin d’inscription en annexe
et de me le faire parvenir jusqu’au samedi 29 août 2020.
Je vous remercie pour votre collaboration. Au
plaisir de vous rencontrer bientôt, je vous adresse
mes meilleures salutations.

Luc Hintze

