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EVEIL A LA FOI 

2021 – 2022 

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

« Viens dans ma maison » 

  
 
 

 
 

 

 
Préparons nos maisons, préparons nos cœurs ! 

 

Le 5 décembre 2021  
 

Viens avec nous partager la joie d’être invités dans la maison de 
Jésus. 
Pense à apporter ton passeport et ta trousse (crayons de 
couleur, ciseaux, colle… et un masque pour les plus de 6 ans). 
 

Compte tenu du contexte sanitaire, nous avons besoin que vous vous 
inscriviez, pour vous inscrire ou nous faire savoir votre intérêt pour les 
prochaines séances : 

http://www.billetweb.fr/inscriptions-eveil-a-la-foi-2021-2022 
   

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

Dimanches 27 février 2022, 15 mai 2022 
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EVEIL A LA FOI 

2021 – 2022 

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

« Viens dans ma maison » 

 
 
 
 
 
 

 
 
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, le 5 décembre à la salle St 
Eutrope au 4, rue Chupiet à Rezé. 
Ensemble, nous irons à la découverte de Jésus et de ses amis. 
Cette année, nous parlerons plus particulièrement de la joie d’habiter dans la 
maison de Jésus. 
 

« Viens dans ma maison » 
 
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 sœurs 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, Laëtitia et Sophie 
 
 
 

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 

 


