
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une maison telle un nid qui permet de grandir et de se construire ; 

Un foyer tel un abri qui permet de se reposer et de se nourrir ; 

Habiter dans une maison et se laisser habiter par Dieu ! 

Une maison avec une porte ouverte pour accueillir et recevoir ; 

Une demeure avec une table pour partager et se réjouir ; 

Rencontrer l’autre et vivre un rendez-vous avec l’Autre ! 

En passant d’une maison à l’autre, 
Nous irons d’une maison vers les autres et vers l’Autre ! 

 

Bienvenue à l’Eveil à la foi 



 

Vous avez des enfants, des petits enfants, des filleul(le)s, des neveux ou 
nièces, âgé(e)s de 0 à 6 ans  
 

Vous souhaitez découvrir et partager avec eux la spiritualité et les valeurs 
chrétiennes ?  
 
Nous, paroisses catholiques romaines et protestantes réformées avons le 
plaisir de vous inviter, vous et votre (vos) enfant(s), à partir ensemble à la 
rencontre de Dieu, à la découverte de la Bible.  
 

Cette année, autour du thème de « la maison ». Plusieurs personnages de 
la Bible nous ouvrirons les portes de leur maison. Nous découvrirons 

comment l’hospitalité permet à la vie de s’épanouir.et que Dieu vient aussi 
habiter nos maisons et nos vies.  
 

Ensemble, nous allons jouer, célébrer, narrer, créer, chanter, prier, 

bricoler et partager un temps de collation.  
Ces rencontres d’une heure environ, sont ouvertes à tous. Les frères et 
sœurs plus âgé·e·s, ainsi que les ami·e·s sont cordialement invités à venir 
partager ce moment de découverte conviviale.  
 

Rejoignez-nous !  

                   Cheminons ensemble de « maison en maison »  

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :  

 

Paroisse catholique : jeanmarcnemer@hotmail.com, 075 415 75 63 

 

Paroisse réformée :   sylvain.corbaz@eerv.ch,079 334 91 84 

DATES DES RENCONTRES 

Villars, Samedi 15H30 

Temple de Villars  
Chemin en Sépey  

1 octobre  12 novembre 

10 décembre  14 janvier 

25 février 11 mars 

13 mai 11 juin Fête des familles Bex  
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