
Eveil à la foi
paroisse de Surpierre

2020 -2021

Avec nos mains
Accueillir et construire



L’éveil à la foi c’est ..... 
PRENDRE DU TEMPS AVEC SON ENFANT…
 ET DÉCOUVRIR ENSEMBLE L’ESSENTIEL

Chers parents, 
 
Nous 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.
 
Nous serons heureuses  de vous accueillir quatre fois durant l’année 
pour des rencontres qui se déroulent en trois temps.
- Ecoute et partage autour de la Bible, chant et prière.
-Activité créatrice entre l’enfant et l’adulte qui l’accompagne. 
-Moment convivial autour d’un goûter.

Cette année nous vous proposons de découvrir 4 récits bibliques en 
lien avec les mains.

Nos mains,
Elles peuvent accueillir et construire,

Mais elles peuvent aussi rejeter et démolir.
Elles peuvent également louer et applaudir,

Nos mains sont un outil extraordinaire,
Jésus a utilisé ses mains pour bénir, sauver et guérir»

Ces rencontres sont destinées aux enfants  de la naissance à 6 ans (2H) 
accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Bien entendu les 
frères  et soeurs plus âgés sont cordialement invités à venir partager ce 
moment de découverte et d’amitié.

Animatrices :

 Brigitte Torche Mélanie Dutoit
 026/668 10 92 079/171 75 27
 079/517 95 76 Cheiry
 Cheiry  meldu82@gmail.com
 britorche@gmail.com

Avec la présence de l’Abbé Olivier Jelen

Nous nous réjouissons  de vous rencontrer et de vivre ces 
moments avec vous et vos enfants.

Recevez, chers parents, nos chaleureuses salutations.

Rencontres pour l’année 2020-2021
à 15h15 à l’église de Surpierre ou à la Chapelle

(précisé sur l’invitation et selon météo)

Mercredi 7 octobre 2020
Mercredi 9 décembre 2020
Mercredi 24 mars 2021
Mercredi 9 juin 2021

Si le jour ou une date ne vous convient pas, d’autres rencontres ont 
lieu dans notre Unité Pastorale, à Fétigny et à Payerne les samedi 
matins. (cath-vd/St-Barnabé)
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