
                                              

Chers parents 

Les Paroisses catholique et protestante de Terre-Sainte sont heureuses de vous annoncer 

le programme 2017-2018 des rencontres du groupe œcuménique d'Eveil à la foi. Les 

rencontres s’adressent aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s). Les 

frères et sœurs plus petits sont aussi bienvenus si les parents ne peuvent pas les faire 

garder. 

Les rencontres de l'Eveil à la foi permettent de susciter l’ouverture à la dimension 

spirituelle de la vie, d’accueillir les questions et les « pourquoi » et d’expérimenter 

ensemble ce qui se passe quand nous écoutons l’Evangile.   

Lieu: Cette année les 4 rencontres ont lieu à l’église catholique Saint Robert, 

route Suisse à Founex. Rendez-vous devant l’église. La rencontre débute 

dans le lieu de culte et se poursuit dans la salle de paroisse.  

Horaires :        10h à 11h30 
 

Dates des rencontres :   Samedis  30 septembre / 18 novembre / 27 janvier /   

   17 mars. Une célébration de Noël aura lieu le dimanche 17 

décembre à 18 heures au temple de Commugny. 
 

Contenu:  Chaque célébration est construite autour d’un thème et d’une narration, avec 

chants et moment de prière dans le lieu de culte. Elle se poursuit par un temps 

de bricolage permettant de repartir avec un objet qui rappelle le thème 

traité, pour en reparler à la maison. 
  

Thème de cette année: Météo Bible 

 L’équipe d’animation est constituée de : l’abbé André Fernandes, du pasteur 

Marc Gallopin, tel : 021 331 56 06, du pasteur stagiaire Sylvain Stauffer et 

de  Esther Bürki, animatrice laïque catholique, (tel : 022 365 45 82  

esther.burki@cath-vd.ch). Nous sollicitons l’aide des parents soit pour la 

préparation, soit pour aider au cours des rencontres. 

Inscription: Merci de renvoyer le formulaire ci-joint d’ici le 10 septembre. Nous 

pourrons ainsi vous rappeler les dates des rencontres.  

 La participation financière est libre. Une boîte sur place recueille les dons.  

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter! 

En nous réjouissant de faire votre connaissance ou  de vous revoir, nous vous adressons, 

chers Parents, ainsi qu'à vos enfants, nos plus cordiales salutations. 

                  André Fernandes, Marc Gallopin, Sylvain Stauffer et Esther Bürki   

 

 



 

Talon-réponse à retourner à choix, selon votre confession,  à  
 

  Esther Bürki, Paroisse catholique de Nyon, Colombière 18, 1260 Nyon 

 

  Eveil à la foi, Paroisse protestante Terre-Sainte-Céligny, Rue de l’Eglise 18, 1291 

Commugny 

 

__________________________________________________________________ 

 

EVEIL A LA FOI OECUMENIQUE  2017-2018   Terre Sainte 

 

 

Famille ……………………………………………………………..  (Nom de famille) 

 

Père : (Nom+Prénom) :……………..…………………………………………………………     

Mère (Nom+Prénom) : ……………………………………………..………………………..    

 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour un rappel des rencontres par courriel: 

 

Adresse courriel :…………………………………………………….. 
 

Nous  nous inscrivons aux rencontres de l’Eveil à la foi œcuménique avec notre – nos 

enfant-s et avons pris note des dates des rencontres. 

 

Voici  les noms de nos enfants : 

 

Nom de famille            Prénom                                  Date de naissance 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

Date : …………………………..                               Signature : …………………………………. 

 


