Paroisse Vully-Avenches

Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent s’éveiller à la foi, à la confiance en la vie.
Ensemble aidons-les à s’y ouvrir et émerveillons-nous devant leurs découvertes
Avec des chants joyeux, accompagnés à la guitare
Avec des petites prières simples
Avec des histoires de la Bible adaptées aux enfants
Avec des petits bricolages faciles

Dates des rencontres et lieux :
Le mercredi 2 novembre 2016, de 16h à 17h30 : église catholique d’Avenches
Le dimanche 22 janvier 2017, de 16h à 17h30 : temple d’Avenches
Le dimanche 5 mars 2017, de 16h à 17h30: église catholique d’Avenches
Le dimanche 21 mai 2017, de 16h à 17h30: temple d’Avenches

Pour que les enfants soient à l’aise et en sécurité,
nous demandons la présence d’un parent ou d’un
proche, pour les accompagner durant les
rencontres.
Les frères et sœurs plus jeunes ou plus grands sont
les bienvenus.

Renseignements :
Marie-José Geneux, diacre
Tél : 021 331 58 27
E-mail : marie-jose.geneux@eerv.ch

André Fischer, assistant pastoral
Tél : 079 637 51 48
andre.fischer@cath-vd.ch
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