
Eveil à la foi - enfance

Programme
2019-2020

Pour vos enfants de 2 à 10 ans



Chers parents, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à éveiller vos enfants à la foi.
Les paroisses protestante et catholique organisent pour vos
enfants plusieurs fois dans l’année des rencontres en groupe,
avec les parents, pour permettre à vos enfants d’apprivoiser les
lieux où se célèbre la foi chrétienne. Nous proposons des
rencontres autour des histoires de la Bible, des chants, de la
prière, de l’expression corporelle, de la créativité, ainsi qu’autour
d’un bon goûter.

Arrosons notre foi
C’est Dieu la source d’eau vive.
Cette eau qui devient en nous 

une source jaillissante en vie éternelle.
Cette eau qui fait pousser des fleurs d’espérance.

Cette année, nous vous proposons de découvrir les gouttes d’eau 
présentes dans la Bible, si 

précieuses, pour notre planète.

Bienvenue à chacune et à chacun dans cette exploration de l’eau
et de la Bible.

Bienvenue aux petits enfants, aux frères et aux sœurs plus
grands, ainsi qu’aux parents, aux grands-parents, aux parrains et
marraines, etc.



Programme de l’année 2019-2020

Les rendez-vous avec les enfants et leur famille ont lieu le mercredi
après-midi, excepté pour la célébration d’ouverture, qui a lieu dans le
cadre de la journée « Biblons ensemble », et la sortie récréative :

Dimanche 29.09.2019, 10h00-10h30, Avenches, temple protestant 
(célébration d’ouverture)

06.11.2019, 16h-17h30, Avenches, église catholique (Être à l’abri)
18.12.2019, 16h-17h30, Cotterd, salle de paroisse prot. (Fête de Noël)
15.01.2020, 16h-17h30, Cudrefin, chapelle cath. (Baptême de Jésus)
12.02.2020, 16h-17h30, Villars-le-Grand, temple prot. 

(Paix sur la mer et dans le cœur des enfants de Dieu)
18.03.2020, 16h-17h30, Avenches église cath. (Jésus source de l’eau vive)
08.04.2020, 16h-17h30, Montet/Cudrefin, temple prot. (Les larmes d’amour)
13.05.2020, 16h-17h30, Faoug, au bord du lac (Tiré de l’eau)

Samedi 20.06.2020, 10h00-14h00, Avenches, « L’Eau Noire» 
(Sortie récréative et animation autour du thème de l’eau, grillades, jeux et 
chants.)



Equipe responsable

Animatrices

Ahmie Menet, Montet-Cudrefin. 

Wilma Amrein-Good,  Cudrefin.

Adriana Faivre, Cudrefin.

Ministres

André Fischer (079/637.51.48) 

Assistant pastoral cath., Avenches.

Anne-Christine Bercher (079/606.66.83)

Diacre, Ressudens. 

Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter.
L’objectif est d’offrir des temps de
partage et de découvertes pour
que votre enfant puisse découvrir
la spiritualité chrétienne.

Nous nous réjouissons de vous voire avec votre enfant et de
partager des moments sympas tous ensemble.

Recevez, chers parents, nos chaleureuses salutations.


