
Groupe inter paroissial des Eglises Gland, le 20 août 2019 

réformée, catholique et évangélique de Gland 

Eveil à la foi des enfants âgés de 2 à 6 ans et familles 

 

Chers parents, 

 

Les paroisses réformée, catholique et évangélique de Gland se sont réunies pour proposer un éveil à la 

foi aux enfants âgés de 2 à 6 ans. L’équipe d’animation est composée de parents représentant les trois 

paroisses et d’un ministre- pasteure, responsable de l’équipe d’animation. 

 

Ces rencontres s’adressent aux enfants accompagnés de leur(s) parent(s) et ont lieu quatre fois par 

année, deux samedis matin de 10h30 à 11h45, et deux célébrations où nous rejoignons une de nos 

communautés un dimanche matin. 

 

Chaque célébration se construit autour d’un thème biblique que nous développons avec les enfants, un 

moment de bricolage, de chants et de prières. Il s’agit d’une sensibilisation à la foi qui vient s’ajouter 

à ce que vous vivez à la maison avec vos enfants.  

Le thème de cette année sera « Arrosons notre foi, des gouttes d’eau dans la Bible » 

Nous vous accueillons avec joie à une, deux, ou toutes les célébrations. 

Pour 2019-2020, voici les quatre dates retenues : 

- Samedi 21 septembre 2019 – 10h30 à l'église catholique 

- Dimanche 1 décembre 2019 – 10h30 au temple réformé  

- Samedi 28 mars 2020 – 10h30 à l’église évangélique Arc-en-Ciel 

- Dimanche 7 juin 2020 - 10h30 au temple réformé  

 

Dans l’attente de vous retrouver pour les uns et de vous rencontrer pour les autres, nous vous 

adressons nos cordiales salutations. 

 Pour le groupe d’animation 

 Françoise Pastoris 

 

Veuillez s’il vous plaît répondre par mail à : jpf.pastoris@bluewin.ch, ou remplir et renvoyer le talon 

d’inscription ci-après à Françoise Pastoris, Grand’Rue 36, 1196 Gland, tél. 021/331.57.16 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EVEIL A LA FOI 

Nous souhaitons : 

 O assister avec notre (nos) enfant(s) aux rencontres et recevoir les invitations  

 O participer au groupe d’animation (1 soir de préparation par célébration) 

Nom et prénom de ou des enfant(s) : _______________________________________ 

Adresse : __________________________________ E-mail : ____________________ 

Portable n° : ________________ (création d’un groupe whats’ app) 

Date de naissance : _____________          Confession : _____________________ 


