
  Le caté … j’y vais ?! …         

Et si on courait l’aventure ensemble ? 

  

Chers parents, 

Tout le monde dans la paroisse connait 
probablement Stefan Wilczynski, alias 
« 24 » l’homme aux multiples casquettes de 
la paroisse réformée et vous savez 
sûrement qu’il a pris sa retraite durant 
l’été. Travaillant comme catéchète 
professionnel depuis 3 ans, la paroisse de 
La Neuveville m’a proposé de prendre le 
relai pour le cycle II pour mélanger des 
animations modernes aux bases déjà 
établis. A 36 ans et domicilié à Tavannes, 
je travaille aussi dans les régions de 
Bévilard, Moutier et Delémont. Thierry et 
Xavier Jacot, déjà actifs depuis de longues 
années, seront également de la partie pour 
cette nouvelle aventure. 

Le temps passe, les années filent, et voilà que votre enfant pourrait se retrouver au cycle 
II du catéchisme à la rentrée d’août, s’il se trouve bien en 7ème ou 8ème année scolaire 
(Harmos). 

Huit fois durant l’année, le samedi, nous proposons des rencontres variées où chacun peut 
découvrir de mille manières le message biblique à travers des animations ludiques, des 
jeux de rôles, des activités créatives. Chacun trouve sa place au sein de l’équipe pour 
vivre, réfléchir et expérimenter. Nous sommes tous des chercheurs et apprenons à vivre 
ensemble dans le respect de chacun avec nos questions, nos doutes, nos expériences, nos 
partages … pour mieux grandir dans la vie ! 

L’année débute par un samedi de découverte durant lequel une collation et un repas de 
midi sont offerts aux enfants. Dès 13h30, les parents sont les bienvenus pour poser leurs 
éventuelles questions et recevoir quelques informations autour d’un café (selon les normes 
sanitaires en vigueur). Dès le lendemain les jeunes seront invités à prendre part au culte 
d’ouverture, puis aux différents cultes clin Dieu spécialement destinés à la jeunesse. 

Le week-end de camp en janvier sera un grand moment pour les jeunes, tout comme 
l’incontournable fête de Noël à la maison de Paroisse. De nombreuses autres surprises 
jalonneront l’année. Des photos de groupe seront prises durant ces activités et pourront 
être utilisées dans le cadre de la paroisse.  

Je me réjouis par avance de vous rencontrer et de vivre de belles aventures avec vos 
enfants. 

Des questions ? Le secrétariat est également disponible par téléphone au 032 751 10 35 
tous les matins sauf le mardi de 8h30 à 11h30 ou par courriel à info@paref2520.ch 

En vous remerciant pour votre attention et dans l’espoir de faire votre connaissance nous 
vous envoyons nos cordiales salutations. 

 

   Julien Neukomm  

Catéchète professionnel 

078 632 92 49 / neuveville.kt@gmail.com 



 
Dates pour le catéchisme 7-8 H – 2020-21 

 

Culte d’ouverture du catéchisme  
Dimanche 6 septembre, à 10h à la Blanche-Eglise 

 
Nous y accueillerons les nouveaux inscrits et ouvrirons cette nouvelle année avec les Cycles II et 
III rassemblés. Bienvenue aux parents et familles pour cette matinée de retrouvailles !  
 

Rencontres à la salle de paroisse  
 

Samedi 5 septembre 2020, 9h - 14h, Découvrir le cycle II 
La collation et le repas de midi sont organisés par la paroisse.  
Les parents sont invités dès 13h30 pour quelques informations autour d’un café  

Samedi 3 octobre 2020, 9h - 11h30, Les femmes dans la Bible 

Samedi 7 novembre 2020, 9h - 11h30, Les femmes dans la Bible 

Samedi 12 décembre 2020, 9h - 11h30, Les femmes dans la Bible 

Samedi 6 février 2021, 9h - 11h30, Les femmes dans la Bible 

Un samedi matin en mars à définir : Vente des roses 

Samedi 24 avril 2021, 11h - 15h, Journée spéciale avec le cycle III 
Le repas de midi est organisé par la paroisse.  

Samedi 26 juin 2021, 9h-13h30, Rallye dans la ville 
 

Cultes : 

Dimanche 6 septembre à 10h à la Blanche-Eglise, culte d’ouverture du 
catéchisme avec la participation du cycle II 

Dimanche 19 décembre à 18h à la Blanche-Eglise, culte de Noël du cycle I 
suivi du repas et d’une animation du cycle II.  
Une vidéo de l’animation sera transmise aux parents des enfants présents.  

Dimanche 7 février, Culte Clin Dieu, 17h église de Diesse 
Dimanche 14 mars, Culte Clin Dieu, 10h à la Blanche-Eglise 
 

 

Camp du vendredi 15 au samedi 16 janvier 2021, camp cycle II 
Les horaires précis et le lieu sont à définir. 

 
Les éventuelles consignes sanitaires seront prises en compte et de nouvelles informations seront 

transmises si cela devait malheureusement provoquer des annulations ou des changements. 

 
Julien Neukomm, responsable du Cycle II, La Neuveville 

078 632 92 49, neuveville.kt@gmail.com 
 

  


