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Avenches, août 2022 

 

Chers parents, 
 
À partir de la rentrée scolaire, l’éveil à la foi reprend dans les paroisses catholique et 
réformée de Vully-Avenches. C’est donc avec plaisir que nous vous transmettons les 
informations suivantes. 
 

L’éveil à la foi, c’est quoi ? 

A partir de 3 ans, les enfants ont une vision plus ouverte sur le monde, ils se questionnent, 
c’est le moment des « pourquoi ». L’éveil à la foi, est un temps de partage et de découvertes, 
entre enfants et parents. Des moments simples et chaleureux, des chants, des bricolages 
et des histoires bibliques sont prévues au programme, dans le but d’approfondir ou de 
découvrir une relation à Dieu.  
 
Pour qui ? 

Les temps d’éveil à la foi sont destinés aux familles avec des enfants entre 3 et 6 ans. Pour 
que les enfants se sentent en sécurité, nous demandons la présence d’un parent ou d’un 
proche pour les accompagner. Les frères et sœurs plus jeunes ou plus grands sont les 
bienvenus aussi. ☺ 
 

Sur quel thème ?  

Cette année, le thème proposé est celui-ci : « D’une maison à l’autre : habiter et 
rencontrer. » Habiter dans une maison et grandir, habiter dans une maison pour accueillir. 
En passant d’une maison à l’autre, nous irons les uns vers les autres mais aussi vers Dieu !  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les dates de cette année ! 
 

Deux soirées d’informations proposées : 
Le jeudi 15 septembre 2022, de 19h30 à 21h30 : salle de paroisse catholique 

d’Avenches 
Ou le mercredi 21 septembre 2022, 19h30 à 21h30 : Grange Gaberel d’Avenches 

  

Dates des rencontres : 
Mercredi 12 octobre 2022, 16h à 17h30  

Mercredi 23 novembre 2022, de 16h à 17h30  
Mercredi 14 décembre 2022, 16h à 17h30  
Mercredi 25 janvier 2022, de 16h à 17h30  

Mercredi 22 février 2022, 16h à 17h30  
Mercredi 22 mars 2022, 16h à 17h30  

Mercredi 29 mars 2022 : décoration des fontaines 
Mercredi 24 mai 2022 : rencontre avec grillades 

 
Les lieux précis des rencontres vous seront communiqués lors des soirées d’informations. 
Il s’agira probablement d’un tournus entre les différentes églises de la région. 

 

Une spécificité cette année 
Cette année, des soirées sont aussi proposées aux parents. Elles nous permettront 
d’échanger et de construire ensemble les différentes rencontres de l’éveil à la foi. Ces 
soirées auront lieu les 6 octobre, 10 novembre, 1er décembre 2022 et les 12 janvier 2023, 
2 février, 2 mars et 4 mai, de 19h30 à 21h00. Nous vous demandons de venir à au moins 
l’une d’entre elles et plus si affinités. 😉 

 
En espérant vous rencontrer bientôt, nous vous souhaitons de très belles découvertes avec 
vos enfants. 
 
        Estelle, Hélène et André 
 
 
 
 
Quelques contacts : 

• Estelle Pastoris, pasteure suffragante, église réformée  
(Tél : 021 331 56 70 ; E-mail : estelle.pastoris@eerv.ch) 

• Hélène Chevrier-Breurec, formatrice en catéchèse, église catholique VD 
(Tél : 077 407 50 99 ; Email : helene.chevrierbreurec@cath-vd.ch) 

• André Fischer, assistant pastoral, paroisse catholique d’Avenches et du Vully 
(Tél : 079 637 51 48 ; E-mail : andre.fischer@cath-vd.ch) 
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