
              EVEIL A LA FOI – Année 2020-2021       

 

« Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu 
est pour ceux qui leur ressemblent » Marc 10, 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DATES 
 

SAMEDIS MATINS  
9h45 à 10h45 ou 11H-12h 

 
Samedi 10 octobre 2020 

Inscriptions à 9h et réunion parents 

Samedi 14 novembre 2019 

Samedi 12 décembre 2019 

Samedi 16 janvier 2021 

Samedi 6 février 2021 (15h à 16h) !       

Résidence La Fontaine 

Samedi 13 mars 2021 

Samedi 10 avril 2021 

Samedi 5 juin 2021  

Baptêmes 
 

CRYPTE SAINT THIBAUT 
 

 

Nouveau  

MESSES EVEIL A LA FOI 
 

Avent : Dimanche 15 novembre 2020 

Carême : Dimanche 14 mars 2021 

EGLISE SAINT THIBAUT à 10h 

MATERIEL 
 

 Un porte-vue de 25 

pochettes transparentes. 

 Une trousse 

contenant : colle, ciseaux, 

feutres ou crayons de 

couleurs, scotch. 

 

NOUS CONTACTER 

Elise HELM-SMITH 06.86.13.19.86    Stéphanie JEANDON 06.37.06.31.94       eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com  

INSCRIPTIONS 
 

Pré-inscriptions par voie postale ou Forum des associations le Samedi 5 septembre de 14h à 18h ou 

Samedi 10 octobre à 9h avant la première rencontre. 

         Fiche d’inscription remplie.                 Participation de 15 € / enfant (25 € pour une fratrie). 

 

DEROULEMENT 
 

 UN THEME d’ANNEE : 

« Dieu nous aime ». 

 Lecture / écoute et 

échange autour de la Parole 

de Dieu (supports adaptés 

aux tout-petits). 

 Activité manuelle / 

ludique. 

 Chants et prières gestués. 

 Une trace écrite et 

(souvent) un objet à 

rapporter chez soi. 

JOIE A PARTAGER 
 

Parents nous avons 

besoin de vous pour : 

 Préparer avec nous. 

 Encadrer avec nous. 

 Aides diverses 

(photocopies, prêt vidéo 

projecteur, achat matériel). 

   Et surtout… prier, 

chanter, découvrir Dieu 

avec vos enfants. 

Réunion le 10 octobre 

pendant la séance 

BAPTÊME 
 

 Séances d’éveil 

comme partie intégrante 

de la préparation. 

 Baptême célébré avec 

les enfants de l’éveil. 

 

Enfants de 4 à 7 ans 

Moyenne section au CP/CE1 

 

mailto:eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com

