
 

  

Un temps de partage 

pour toute la famille, les 

petits frères et petites 

sœurs sont les 

bienvenus, un atelier 

d’éveil à la foi leur sera 

réservé.  

  

 

 

Paroisse Saint François d’Assise 

Renens Renens Renens Renens ––––    Ecublens Ecublens Ecublens Ecublens ––––    Chavannes Chavannes Chavannes Chavannes ––––    Crissier Crissier Crissier Crissier ––––    SaintSaintSaintSaint----SulpiceSulpiceSulpiceSulpice    

Av. Eglise catholique 2b Av. Eglise catholique 2b Av. Eglise catholique 2b Av. Eglise catholique 2b ––––    1020 Renens1020 Renens1020 Renens1020 Renens    

Tél. catéchèseTél. catéchèseTél. catéchèseTél. catéchèse    : : : :     021 635 07 01021 635 07 01021 635 07 01021 635 07 01    
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catechese.renens@cathcatechese.renens@cathcatechese.renens@cathcatechese.renens@cath----vd.chvd.chvd.chvd.ch    

Astrid Astrid Astrid Astrid , Coordinatrice , Coordinatrice , Coordinatrice , Coordinatrice CatéchèseCatéchèseCatéchèseCatéchèse    
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Renens 

 

Programme des  

Temps Forts  

2015-2016 

3 et 4ème Harmos 

[Sous-titre de la 



 

 

5 temps forts. 

Samedi matin de 9 :30h – 12 :00h les : 

31 octobre 2015 

12 décembre 2015 

13 février 2016 

30 avril 2016 

28 mai 2016 

Messes des familles 

A 18:00 heures….. 

Les mêmes dates que les temps 

forts 

 

 

    

 

Un temps fort c’est….. 

Un rassemblement de tous les 

enfants du caté 5 samedis durant 

l’année scolaire …..Un plein de 

Foi, de Christ, d’amitié et d’esprit 

d’équipe….  

 

Les 3 et 4èmeharmos 

fonctionnent en catéchèse 

familiale. Parents et enfants 

sont attendus dans la grande 

salle sous l’église de Renens. 

Samedi matin aux dates 

indiquées  de : 

9 :30 h à 12 :00 h 

 

 

   

Programme de la matinée 

Après un temps d’accueil, des ateliers pour 

les enfants d’une part et pour les parents 

d’autre part sont proposés selon le thème 

choisi en fonction de la lecture du 

dimanche. 

Puis, après une courte pause, la matinée 

continue avec un bricolage confectionné 

par les parents et les enfants.  

La rencontre se termine par un temps de 

célébration. 

Cordiale invitation à la messe des 

familles le même samedi à 18 :00h 

 

 


