
INVITATION EVEIL A LA FOI YVONAND 
 
 

Pour les enfants de 0 à 6 ans et leur famille 
 

 

 

 

 
 

 

 

Agenda des rencontres 2018-2019 : 
(15h30 à 16h30 Chapelle catholique, Tannerie 2  

ou salle de paroisse réformée, Ch. de la Cure 2 

 

 

➢ Mercredi 3 octobre 
Chapelle Catholique 

 

➢ Mercredi 28 novembre 
Salle de par. réformée 

➢ Mercredi 23 janvier 
Chapelle Catholique 

➢ Mercredi 6 mars 

➢ Mercredi 1 ou 8 mai 

➢ Mercredi 12 juin 

 

 

PARLER AVEC DIEU 
« Des mots qui habitent notre prière, des mots qui s’envolent vers Dieu » 

http://saladexpress.ca/blogue/articles


        YVONAND 

 
 
 

Paroisse protestante                                                                                             Paroisse catholique 
Jeanne-Marie Diacon                                                                                             Sylvie Walter 
079 254 73 92                                                                                                 078 765 84 14  

 

 

 

Chers parents, 

 

Voici une invitation aux rencontres de l’éveil à la foi 

pour votre/vos enfant(s) accompagnés par un adulte 

(parent, grand-parent, parrain, marraine, …) 

Ces rencontres, adaptées à leur âge, permettent de 

nourrir la dimension spirituelle de chaque vie 

humaine et de vous donner des outils pour 

transmettre la foi chrétienne. Elles sont ouvertes à 

toute la famille et œcuméniques. 

Un beau moment à vivre ensemble! 

 

Les rencontres se déroulent le vendredi soir de 16h45 

à 18h à la salle de paroisse catholique, chemin de Mon 

Repos 3 à Sainte-Croix. Elles comprennent une histoire 

de la Bible, échange, bricolage, jeu, chant et prière. 

On termine avec  une collation! Une équipe de 

préparation vous accueille et anime la rencontre. 

 

Soyez les bienvenus ! 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Jeanne-Marie et Sylvie 

 

 



INVITATION EVEIL A LA FOI YVONAND 
 
 

Pour les enfants de 0 à 6 ans et leur famille 
 

 

 

 

 
 

 

 

Agenda des rencontres 2018-2019 : 
(15h30 à 16h30 Chapelle catholique, Tannerie 2  

ou salle de paroisse réformée, Ch. de la Cure 2 

 

 

➢ Mercredi 3 octobre 
Chapelle Catholique 

 

➢ Mercredi 28 novembre 
Salle de par. réformée 

➢ Mercredi 23 janvier 
Chapelle Catholique 

➢ Mercredi 6 mars 

➢ Mercredi 1 ou 8 mai 

➢ Mercredi 12 juin 

 

 

PARLER AVEC DIEU 
« Des mots qui habitent notre prière, des mots qui s’envolent vers Dieu » 

http://saladexpress.ca/blogue/articles


        YVONAND 

 
 
 

Paroisse protestante                                                                                             Paroisse catholique 
Frans von Binsbergen         Sylvie Walter 
079 821 44 78                                                                                                 078 765 84 14  

 

 

 

Chers parents, 

 

Voici une invitation aux rencontres de l’éveil à la foi 

pour votre/vos enfant(s) accompagnés par un adulte 

(parent, grand-parent, parrain, marraine, …) 

Ces rencontres, adaptées à leur âge, permettent de 

nourrir la dimension spirituelle de chaque vie 

humaine et de vous donner des outils pour 

transmettre la foi chrétienne. Elles sont ouvertes à 

toute la famille et œcuméniques. 

Un beau moment à vivre ensemble! 

 

Les rencontres se déroulent le vendredi soir de 16h45 

à 18h à la salle de paroisse catholique, chemin de Mon 

Repos 3 à Sainte-Croix. Elles comprennent une histoire 

de la Bible, échange, bricolage, jeu, chant et prière. 

On termine avec  une collation! Une équipe de 

préparation vous accueille et anime la rencontre. 

 

Soyez les bienvenus ! 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Frans et Sylvie 

 

 


