
  



Chers parents, 

 

Une nouvelle année scolaire commence et, avec elle, l'instruction religieuse apportée à nos 

enfants. Instruction religieuse indispensable pour découvrir les racines de notre culture et 

les fondements de la foi chrétienne. 

Le catéchisme s'adresse aux jeunes de 11 à 15 ans, 1 vendredi par mois, de 17h30 à 20h30. 

Le projet est de leur faire découvrir la Bible, mais aussi la foi chrétienne et l'histoire de 

l'Eglise. 

Cette année, le catéchisme de la Plaine de Valence sera consacré à l’étude du Dieu caché, 

dans  la Bible. D'autre part, beaucoup d'éléments nous parlent de Dieu, mais de façon 

cachée (dans la Pub, dans des expressions, des proverbes … par exemple). Que penser de 

cette sagesse populaire ? 

Pour la 4ème année les Eglises protestantes unies de la Plaine de Valence (Chabeuil, La Véore 

(à Montmeyran) et Portes-lès-Valence) font catéchisme commun. C'est-à-dire que les 

séances se passeront, d’un mois sur l’autre, dans chacune de ces localités. Ceci permet aux 

jeunes de se connaître davantage et de créer ainsi une émulation supplémentaire. 

Pour cette année, les dates des rencontres sont les suivantes : 

 23 septembre à Montmeyran 

 14 octobre à Portes 

 18 novembre à Chabeuil 

 3 et 17 décembre 

 27 au 29 janvier (week-end) 

 10 février à Portes 

 17 mars à Chabeuil 

 7 avril à Montmeyran 

 Entre le 23 et le 30 avril (à définir) 
sortie à Chamaloc 

 12 mai à Portes 

 3 juin à Chabeuil. 

 

D'autre part, le catéchisme comprend : 

 La participation au culte de rentrée du 18 septembre au temple de Chabeuil.  

 La participation à la Fête de Noël, dimanche 18 décembre au temple de 
Châteaudouble, à 10h30. 

 La participation au culte-famille des Rameaux, du 9 avril au temple de 
Châteaudouble. 

 

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter les pasteurs aux numéros 

suivants : 

 Thierry Azemard (pasteur à Montmeyran : paroisse de la Véore) : 04 75 59 30 05 

 Gilbert Carayon (pasteur à Chabeuil) : 04 75 59 00 51 

 Dina Radafiarijaona (pasteur à  Portes -les -Valence) : 04 75 57 01 16 
 
Nous ne demandons plus de frais d'inscription, mais il vous est possible de soutenir financièrement les activités 
de l'Eglise par un don adressé au trésorier : Didier Rouméas Les Rodets 26120 Ourche, ou par virement au 
compte 06624359000 - 13906 – 00124 – 23. 


