
en partenariat avec :  

− les paroisses réformées d’Echallens,  

de la Haute-Menthue et du Talent 

− l’église évangélique d’Echallens 

ÉVEIL À LA FOI 0-6 ANS 

Célébrer ensemble avec des histoires,  

des chansons, des prières et des bricolages.  

2021 - 2022 

Découvrir la foi en famille ! 

Inscription : l.upgv.ch/ef2021 
Pour plus d’information sur l’éveil à la foi et nos autres 

propositions à destination des familles : kt.upgv.ch 

https://l.upgv.ch/ef2021
https://kt.upgv.ch/


Chers parents, 

Nos jeunes enfants sont curieux et nous posent beaucoup de questions. 

Très ouverts sur le plan spirituel, ils aimeraient comprendre qui est 

Dieu et nous sommes parfois empruntés pour leur répondre.  

Les paroisses catholiques, réformées et évangéliques du Gros-de-Vaud 

vous invitent à partir ensemble à la rencontre de Dieu, à la découverte 

de la Bible.  

Six rencontres vous sont proposées dans l’année pour célébrer, jouer, 

créer, chanter, prier et partager une collation autour du thème : 

Ce parcours d’éveil à la foi est destiné aux enfants dès la naissance 
jusqu’à 6 ans, accompagnés d’au moins un adulte. Parents, frères et 
sœurs plus âgés, grands-parents, parrains, marraines et amis sont 
cordialement invités à venir partager ce moment convivial. 

Au fil des célébrations, nous apprendrons à nous émerveiller de cette 
planète, création du Dieu de Vie. Des insectes nous feront découvrir les 
richesses de notre terre et nous raconteront des histoires bibliques.  

Si vous deviez manquer une rencontre, vos enfants n’auront aucun mal 
à reprendre le fil la fois suivante. Un dépliant leur sera remis en début 
d’année, avec un poster, un coloriage, des autocollants, des propositions 
d’activités et de prières à vivre en famille.  

Au plaisir de vous retrouver ! 

L’équipe organisatrice 



Présentation du parcours 

L’écho de la montagne 

( Exode 3, 1-20 ) 

Dans le désert, Dieu prend soin  

( Exode 16, 1-5.13b-31 ) 

Joie et paix sur la plaine 

 ( Luc 2, 1-20 ) 

Tempête sur le lac  

( Marc 6, 45-51 ) 

Au pied des arbres, une rencontre 

 ( Genèse 18, 1-5 ) 

Au jardin de la vie  

( Jean 20, 1-18 ) 

Dates de rencontre 

ECHALLENS : le mercredi de 9h à 10h, dans l'une des trois 

églises, évangélique (E), catholique (C) et protestante (P) 

 Dates : 13.10 (E)  / 24.11 (C) / 22.12 (P) / 02.02 (E) / 09.03 (C) / 

05.04 (P) + 18.05 (sortie en forêt) 

POLIEZ-PITTET : le samedi de 10h à 11h30, à l’église catholique 

de Poliez-Pittet (sauf exception) 

 Dates : 02.10 / 13.11 / 11.12 (au temple) / 15.01 / 05.02 / 09.04 

+ 15.05 (Fête de l'Enfance, à Aigle, de 9h à 16h) 

TALENT : le samedi de 9h30 à 11h, dans la forêt d’Assens (F) ou à 

la salle paroissiale de Goumoëns (G) 

 Dates : 02.10 (F) / 30.10 (G) / 05.02 (G) / 19.03 (F) / 07.05 (F) / 

04-06.06 (week-end en montagne) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Les inscriptions se font en ligne ( l.upgv.ch/ef2021 ). 

Les adultes accompagnateurs sont invités à rejoindre le groupe 

WhatsApp concerné, afin de recevoir les informations pratiques 

et quelques bonus à partager en famille : 

− Pour Poliez-Pittet : w.upgv.ch/efpp 
− Pour Echallens : w.upgv.ch/efe 
− Pour le Talent : w.upgv.ch/eft 

La participation aux rencontres est libre. 

− A Echallens, l’église catholique se trouve rue Saint Jean 7 , 

l’église évangélique place de l’Hôtel de Ville 8, et le temple 

protestant route de Lausanne 4. 

− A Poliez-Pittet, l’église catholique se trouve rue de la Poste 

et le temple protestant chemin des Essinges. 

− Pour le Talent, la salle paroissiale de Goumoëns se trouve 

rue du Château-Dessus 3 et le point de rendez-vous en forêt 

d’Assens sur le sentier d’accès au tumulus (46.6125, 6.6348) 

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous 

invitons à consulter notre site internet ( kt.upgv.ch ) : 

ou à contacter les responsables de groupe : 

− Echallens : Céline BARAZZONI (079 579 85 65) ;  Cécile 

PACHE (076 537 76 47) ; Marika RUSS (021 881 38 20) 

− Poliez-Pittet : Jean DAUTZENBERG (076 700 75 60) ; Laurent 

LASSERRE (079 550 12 30) 

− Talent : Marie-Gaëlle CAULLET-PIEREN (079 693 36 22) ; 

Paolo MARIANI (079 323 23 12) 
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