
PROGRAMME ET INFOS KT 5 CLOCHERS 2021-2022 
 
Lors de la réunion du 21/09, l’ensemble des parents présents a opté pour un programme varié tout au 
long de l’année avec trois types de rencontres. Compte tenu du petit nombre de CE2 et CE1, tous les 
enfants seront regroupés ensemble. Le rythme s’articulera comme suit : un temps par mois (KT ou 
BEFORE ou Aumônerie).   
 

 Les séances de KT : en nombre plus réduit que les années précédentes, elles s’appuieront sur 
le livre « Dieu dans nos Vies » et seront au nombre de 5 dans l’année. Les séances KT seront 
toujours animées par les parents, idéalement 4 à chaque fois puisque nous aurons 20 enfants 
au total. Il y a des formations à la Maison St Pierre qui traiteront de 2 thèmes chacune (cf dates 
et thèmes plus bas). Les parents animateurs sont donc attendus à la formation précédant leur 
date de séance et se mettront d’accord pour choisir le thème qui leur parle. L’objectif est de 
transmettre ce que nous vivons dans notre foi et d’échanger avec les enfants, et non de faire 
un cours.  
ATTENTION le KT aura lieu à Charnècles à la salle ST Roch, le samedi de 10h à 11h30, avec un 
petit temps gouter.  
 

 Les BEFORE : temps que nous avons pu expérimenter l’année dernière, où le prêtre reçoit et 
échange avec les enfants avant la messe 9h30/10H15. Toutes les dates ne sont pas encore 
fixées, mais une participation à 3 temps BEFORE sont au planning.  
 

 L’AUMONERIE : l’aumônerie de Voiron accueille les enfants à partir du CM jusqu’au lycée tous 
les vendredis de 16h30 à 18h45 pour un temps de vivre ensemble et de partage (jeux, sport, 
gouter, temps spirituel…). C’est visiblement un gros succès auprès des enfants et cela permet 
de faire le lien avec la suite du parcours au collège. Les enfants une fois inscrits peuvent y aller 
à l’année. 4 temps Aumonerie sont au planning. Pour ces dates-là, les parents s’organisent via 
whastapp pour du covoiturage. L’objectif, comme pour les BEFORE, est que le maximum 
d’enfants du groupe s’y retrouvent à ces dates mais rien n’empêche d’y aller les autres 
vendredis.  
 

QUESTIONS PRATIQUES :  
- Les livres (édition 2) vont être commandés par Marie Aude qui nous transmettra son RIB pour 

virement 
- Pour les temps Aumônerie, il faut s’inscrire via le site de la paroisse Notre Dame de Vouise / 

aller sur l’onglet Jeunes puis Aumônerie. Télécharger les documents et apporter documents 
remplis + chèque le jour de la première participation de l’enfant. Certains enfants y vont déjà  
quasiment tous les vendredis (en plus des dates du planning) donc ne pas hésiter à organiser 
des covoiturages si votre enfant est motivé pour en faire plus !  

- Gwenola doit revenir vers nous concernant le parcours des sacrements afin de le mettre en 
place : pardon, eucharistie + fixer la date de la retraite pour les communiants et date de la 
communion à venir 

- Dates formations pour les modules KT, 20h30 à la maison St Pierre à Voiron :  
o 16/09 : Thèmes = Dieu nous crée et Dieu nous apprend à vivre 
o 9/11 : Thèmes = Dieu nous choisit et Dieu nous rejoint 
o 6/01 : Thèmes = Jésus Fils de Dieu vient pour nous et Jésus nous appelle 
o 08/03 : Thèmes = Jésus nous apprend à servir les autres et Alleluia, Jésus ressuscité 

marche avec nous 
o 05/05 : Thèmes = L’Esprit Saint nous envoie et nous sommes les messagers de Dieu 

- Mode de communication privilégié : le whastapp KT 5 clochers sur lequel il ne faut pas hésiter 
à faire part des absences, des problèmes de dates, des besoins ou propositions de co-
voiturage, etc. 

https://ndvouise.fr/


PLANNING KT 5 CLOCHERS – 2021-2022 
DATE TYPE DE 

REUNION 
ANIMATEURS CLASSE  LIEU 

Samedi 
02/10/21 

KT 10H/11h30 Isa + Noellie + 
Marie Aude 

TOUS  Salle St Roch – 
Charnècles  

Dimanche 
17/10/21 

BEFORE 9H30 
 

Prêtres  TOUS Eglise St Blaise 
du Buis 

Vendredi 
19/11/21 

AUMONERIE 
16h30/45 – 
18h45 

Prêtres  CM  Maison St 
Pierre- Voiron 

Dimanche ? 
date à 
confirmer 

BEFORE 9H30 
 

Prêtres TOUS 
 

A venir 

Samedi 
11/12/21 

KT 10H/11h30 Virginie + 
Amandine + 
Julien 

TOUS Salle St Roch – 
Charnècles 

Vendredi 
14/01/22 

AUMONERIE 
16h30/45 – 
18h45 

Prêtres CM Maison St 
Pierre- Voiron 

Samedi 5/02 KT 10H/11h30 Julien + Elvira + 
Anne-Laure 

TOUS Salle St Roch – 
Charnècles 

Dimanche ? 
date à 
confirmer 

BEFORE 9H30 
  

Prêtres  TOUS A venir 

Sacrement du 
Pardon ? Date à 
confirmer  

    

Vendredi 
11/03/22 

AUMONERIE 
16h30/45 – 
18h45 

Prêtres CM Maison St 
Pierre- Voiron 

Samedi 
9/04/22 

KT 10H/11h30 Blandine + 
Marianne + 
Elisabeth 

TOUS Salle St Roch – 
Charnècles 

Vendredi 
13/05/22 

AUMONERIE 
16h30/45 – 
18h45 

Prêtres CM Maison St 
Pierre- Voiron 

Retraite ? 
Date à 
confirmer  

    

Samedi 
11/06/22 

Clôture KT et 
repas partagé  

TOUS  
 

TOUS Salle St Roch – 
Charnècles 

1ère 
Communion  

Date à 
confirmer 

   

 


