
PAROISSE SAINT PAUL DE CHEVRY-BELLEVILLE À GIF-SUR-YVETTE

ÉVEIL À LA FOI
(de 3 à 8 ans)

➢ Jésus a dit : “Laissez venir à moi les petits enfants », alors
pourquoi attendre le catéchisme en CE2 pour partager avec nos
enfants la bonne nouvelle de Jésus Christ ?

➢ L'Eveil à la Foi s’adresse à tous les enfants de 3 à 8 ans (Petite
section au CE1) et leur permettra de découvrir les grands
moments de la vie chrétienne à travers 4 Temps Forts cette
année :

• L’AVENT, le samedi 25 novembre à 10H30

• MARIE, le samedi 20 janvier à 10H30

• BAPTEMES DE L’EVEIL A LA FOI, le samedi 24 mars à 10H30

• TEMPS FORT DE SECTEUR : rassemblement avec tous les enfants de
l'Eveil à la Foi des paroisses de notre secteur (date à venir)

➢ L'Eveil à la Foi leur propose également un temps de partage et de
prière chaque dimanche pendant la messe (en période scolaire).

➢ Enfin, l’Eveil à la Foi c’est aussi une expérience enrichissante et
émouvante pour les parents qui participent à l’animation des
séances dominicales tout au long de l’année, car il n’y a pas d’âge
pour partir à la rencontre de Dieu ! Pour inscrire votre enfant ou avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :

Emilie Fontvieille : 06.28.33.53.46 / emilie.fontvieille@free.fr

Marine Niss : 06.84.82.43.01 / marine.verneret@free.fr

PARENTS ET ENFANTS

RENDEZ-VOUS POUR LE GOUTER DE RENTREE
LE MERCREDI 13 SEPTEMBRE

à 16H45 A LA PAROISSE
chacun apporte ce qu'il veut (une boisson, un gâteau,...)

Et n’oubliez pas la MESSE DE RENTRÉE, 
LE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE à 11H
avant l’apéritif et le repas partagé ; 

L’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants ! 

mailto:emilie.fontvieille@free.fr
mailto:marine.verneret@free.fr
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