
 
 
 
 Eveil à la foi 

 

Chers parents,  

Nous avons le plaisir de vous inviter, vous et votre enfant (vos enfants), 

à partir ensemble à la rencontre de Dieu, à la découverte de la Bible.  

Nous sommes heureux de vous accueillir 4 fois dans l’année pour 

célébrer, bricoler, chanter, prier et partager un temps de collation.  

Parler avec Dieu, c’est prier. Prier, c’est parler avec Dieu.  

Cette année nous vous proposons au travers de mots simples, de mots 

de tous les jours de découvrir la prière.  

Venez découvrir 4 récits bibliques. Et 6 mots cadeaux. 

Ces rencontres sont destinées aux enfants de 2 à 6 ans accompagnés de 

leurs parents. Bien entendu les frères et sœurs plus âgés ou plus jeunes, 

les grands-parents, les parrains et marraines et les amis sont 

cordialement invités à venir partager ce moment de découverte.  

Au grand plaisir de vous rencontrer ! Les animateurs,  

Abbé Luc, Ana, Mégane, Christel 

 

Ce premier envoi a été adressé à tous les enfants susceptibles de participer à ce groupe d’éveil 

à la foi quelle que soit leur confession.  

Pour une question d’organisation des célébrations, nous avons besoin d’une réponse quant à 

votre participation (même occasionnelle) à cette nouvelle année d’éveil à la foi.  

Merci de nous signaler votre intérêt : soit par le biais du coupon réponse ci-dessous à 

retourner à  

- Christel FONTAINE-MARMY, ch. des Burgondes 37, 1532 Fétigny  

- ou par sms au 079 620 25 35 

- ou par courriel à christel.fontaine@bluewin.ch 

ATTENTION : sans votre réponse, nous ne vous enverrons pas les prochaines invitations.  

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

 

Nom, prénom, domicile de l’enfant :….…………………………………………………………….. 

 Oui, l’éveil à la foi nous intéresse et nous souhaitons recevoir les prochaines 

invitations pour l’année 2018-2019. 

 

Signature d’un parent :…………………………………………… 
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Eveil à la foi : programme 2018-2019 

 

  

 

samedi 6 octobre 2018, 10h 

église de Ménières 

samedi 1 décembre 2018, 10h. 

église de Fétigny 

 

  

samedi 30 mars 2019, 10h 

église de Ménières 

samedi 15 juin 2019, 10h 

grotte ou église de Fétigny 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous joindre: 

Christel FONTAINE-MARMY, 079 620 25 35, christel.fontaine@bluewin.ch 

 

Si le jour ou une date ne va pas pour vous, d’autres rencontres ont lieu 

dans la région. Contacter une personne de l’équipe responsable et elle 

vous renseignera. 

 

Si vous deviez manquer une rencontre, vos enfants n’auraient aucune 

difficulté à reprendre le fil la fois suivante. 
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