
• Vous avez des enfants, des petits
enfants, des neveux ou nièces...,

• Vous souhaitez découvrir et partager
avec eux la foi chrétienne,

• Vous avez des questions existentielles,
des valeurs à explorer,

• Nous vous invitons à venir…



Vous êtes invités, vous et votre/ vos enfants, à partir ensemble à la
rencontre de Dieu, à la découverte de la Bible.

Ces rencontres sont destinées aux petits enfants dès la naissance
jusqu’à 6 ans accompagnés d’au moins un·e adulte.

Bien entendu les frères et soeurs plus âgé·es, les grands-parents,
les parrains et marraines et les amis sont cordialement invités à
venir partager ce moment de découverte.

La communauté catholique et la paroisse réformée sont
heureuses de vous accueillir pour découvrir, célébrer, jouer,
créer, chanter, prier et partager un temps de collation
autour du thème

Montagnes, plaines, forêts, 
lacs et rivières, déserts et jardins… 

Papillon, libellule, coccinelle, 
scarabée bousier, sauterelles et fourmis !

Partons ensemble à la découverte de ces espaces et 
insectes, pour nous émerveiller de cette planète, 
création du Dieu de Vie, pour explorer les richesses de 
notre terre.



Les mercredis après-midi de 15h30 à 16h30

13 octobre   à la maison de paroisse protestante
chemin de la cure 3, Yvonand

10 novembre   à la chapelle catholique
Rue de la Tannerie 2, Yvonand

8 décembre à la maison de paroisse protestante

16 février à la chapelle catholique

6 avril à la maison de paroisse protestante

11 mai à la chapelle catholique
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.

Equipe responsable

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
L’éveil à la foi est un parcours pour les jeunes enfants.
L’objectif de ces rencontres est d’éveiller la spiritualité et
l’ouverture à une dimension religieuse chez l’enfant.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de vivre ces
moments avec vous et votre/vos enfants.
Recevez, chères familles, nos chaleureuses salutations.

Frans van Binsbergen, pasteur, 021 331 56 07

Sylvie Walter, auxiliaire pastorale, 078 765 84 14


