
Les enfants de l’Arche des enfants (jusqu’à l’âge de 10 

ans) sont invités à apporter une petite bouteille remplie 

d’eau : cette eau-là sera celle du baptême des deux fillet-

tes. 
 

Toutes les familles sont invitées à apporter du matériel 

scolaire neuf à partager avec des enfants en difficulté à 

cette rentrée (voir appel du Centre Social Protestant ci-joint). 

 

« Jésus donne la vie ! » 
 

Baptême d’Anouk et d’Eva GRUNER (7 ans / 5 ans) 
Partage du pain de Jésus (enfants) et Sainte Cène (les grands) 



 
 

Aux parents des enfants de l’Arche des enfants 
 
Madame, Monsieur, 
chers parents, 
 

en ce temps de rentrée, nous nous réjouissons de vous inviter à 
commencer en partageant un culte festif de rentrée, culte parti-
culier puisque les enfants seront témoins de deux baptêmes de 
« grandes » filles et recevront le « pain de Jésus ». 
 

Nous vous prions également de  noter les dates des rencontres 
suivantes déjà connues : 
 

Dimanche 29 septembre de 10h45 à 12h 
« La foi est une fête » 

 

NB : Pendant que les enfants sont réunis, vous êtes invités à assis-
ter à la projection en direct sur grand écran, au Foyer Paroissial, 
du Culte du Rassemblement national protestant « Paris d’espé-
rance » au  Palais Omnisports de Paris-Bercy. 
 

Dimanche 13 octobre de 10h15 à 11h30 
 

Au plaisir de pouvoir célébrer ensemble, 
cordialement, 

l’équipe des responsables 
et le pasteur KOPP 

 
PS : Vous trouverez en feuille jointe une demande d’autorisation - ou non - 
de reproduction de photos de vos enfants que nous vous prions d’apporter 
au culte ou de retourner à la paroisse. Merci d’avance ! 

 
 

Aux parents des enfants du catéchisme 
 
Madame, Monsieur, 
chers parents, 
 

Je me réjouis de vous retrouver en cette rentrée 2013 ! 
 
Je vous invite chaleureusement à participer, avec vos enfants, à 
ce culte festif de rentrée. 
 
Sur la feuille ci-jointe, vous trouverez le calendrier du catéchisme 
jusqu’en décembre. Un calendrier sur l’année complète 
2013/2014 vous parviendra plus tard. 

 
En raison d’événements particuliers en cette rentrée, le catéchis-

me ne débutera qu’en octobre. 
 

Le pasteur KOPP assurera l’ensemble du catéchisme. 
 

CONFIRMANDS : à noter ! 
La retraite des confirmands aura lieu du mardi 4 mars au jeu-
di 6 mars 2014. Merci de réserver ces dates dès à présent. 

 

Au plaisir de pouvoir célébrer ensemble, 
cordialement, 

le pasteur KOPP 
 
PS : Vous trouverez en feuille jointe une demande d’autorisation - ou non- 
de reproduction de photos de vos enfants que nous vous prions d’apporter 
au culte ou de retourner à la paroisse. Merci d’avance ! 


