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EVEIL A LA FOI 

2020 – 2021 

Tu as entre 3 et 6 ans …  Bienvenue à l’éveil à la Foi ! 

 

« TOUS ENSEMBLE » 

 

 

 
 

 
 

Le 7 février 2021  
Qui nous conduit vers Jésus ? 

 

Compte tenu du contexte sanitaire, cette séance sera partagée en famille, et 
nous aurons le plaisir de nous retrouver pour un temps de prière partagé sur 
Zoom entre 10H15 et 11H30 par groupe d’âge. 
 
Nous avons besoin que vous vous inscriviez pour vous transmettre l’invitation 

sur zoom, ainsi que le déroulement de la séance : 

https://www.billetweb.fr/inscriptions-eveil-a-la-foi-7-fevrier 
(Le déroulement de la séance sera mis également sur le site de la paroisse si vous n’êtes pas disponible) 

 

 

Les dates d’éveil à la foi à retenir dans ton agenda… 

Dimanche 11 avril 2021 
 

 

 

https://www.billetweb.fr/inscriptions-eveil-a-la-foi-7-fevrier
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EVEIL A LA FOI 

2020 – 2021 

Tu as entre 3 et 6 ans …  Bienvenue à l’éveil à la Foi ! 

 

« TOUS ENSEMBLE » 

 

 

 

 

 

 
 
Nous avons le plaisir de t’inviter à venir partager un moment privilégié avec d’autres 
enfants de ton âge et vos parents. 
Nous nous rencontrerons quatre fois dans l’année, soit à St Paul, soit à la Pentecôte selon 
tes disponibilités, soit par de nouvelles techniques de communication. 
Ensemble, nous irons à la découverte de Jésus et de ses amis. 
Cette année, nous parlerons plus particulièrement de la joie d’être ensemble à marcher 
sur le chemin de Jésus. 
 

« Tous ensemble… » 
 
Chaque séance dure environ 1H30. Elle est rythmée par un temps pour faire 
connaissance, un atelier bricolage, la lecture d’une histoire puis d’un texte de l’évangile, 
des chants, et un temps de prière…  
avant de rejoindre l’assemblée à la fin de la messe. 
Tes frères et soeurs plus jeunes ou un peu plus âgés, mais aussi tes ami(e)s sont les 
bienvenu(e)s. Invite-les à nous rejoindre ! 
La présence d’un adulte responsable de toi (parents, grands-parents, parrain, marraine) 
est indispensable. 
 
A très bientôt ! 

 
Agnès, Cécile, Hélène et Laëtitia 

 
 

Les adresses où nous pourrons nous retrouver : 
Paroisse de la Pentecôte - Maison paroissiale Saint André  
28 Rue Claude Debussy à Rezé 
Paroisse Saint Paul – Notre Dame du Rosaire – Salle Sainte Eutrope 
4 Rue Benoît Chupiet à Rezé 

 


