
EVEIL A LA FOI
NOTRE  D AM E  DE  L ' ES PE RAN C E

SAMED I  DE  1 5H  A  1 7H
MAISON JEAN-PAUL  I I  A  ELANCOURT

1  P l a c e  P i e r r e  Mend è s  F r a n c e

Parents et enfants de 3 à 7 ans

Contact:

Céline Bretaudeau
pem78.eveilfoi@gmail.com



Chants pour louer les merveilles de Dieu
Ecoute de la parole de Dieu : découverte
à travers des histoires de l'Ancien et du
Nouveau Testament de l’amour immense
que Dieu à pour chacun de nous,
Activités manuelles 
Prière et goûter partagé pour vivre de la
fraternité du Christ. 

L’éveil à la foi se vit en premier en famille, où
l’Amour de Dieu est à l'oeuvre.

Proposer l’éveil à la foi, dans notre paroisse,
c’est faire vivre aux enfants la dimension
communautaire de l’Eglise.

Ils « goûtent » par leurs 5 sens à la Parole de
Dieu en découvrant, à travers les gestes qu’ils
vivent dans leur quotidien, comment cette
Parole est Bonne Nouvelle pour nous
aujourd’hui.

Nos rencontres avec les enfants se déroulent
selon un même schéma :

Un temps de partage est proposé aux parents
en présence d'un prêtre. 

Chaque enfant repart avec quelque chose
dans le coeur et dans les mains.

 
A la découverte des personnages de

l'Ancien Testament!

samedi 24 septembre 2022
samedi 15 octobre 2022

samedi 19 novembre 2022
samedi 10 décembre 2022 (a Notre-Dame)

samedi 21 janvier 2023
samedi 4 février 2023
samedi 25 mars 2023

samedi 15 avril 2023 (àJP2 ou au Cèdre)
samedi 13 mai 2023

samedi 17 juin 2023 (au Cèdre)

L'éveil à la vie Dates des rencontre  de l'éveil

Messe des enfants

 
A 9h30 à Notre Dame. 

dimanche 2 octobre 2022
dimanche 27 novembre 2022
dimanche 18 décembre 2022 

dimanche 8 janvier 2023
dimanche 12 février 2023
dimanche 12 mars 2023
dimanche 16 avril 2023
dimanche 28 mai 2023
dimanche 11 juin 2023 

Messe de rentrée: dimanche 18 septembre 2022
à 11h au Cèdre

Messe de fin d'année: dimanche 25 juin 2023
 à 11h au Cèdre


