
L’ ÉVEIL À LA FOI  

C’EST QUOI ? 

  

Eveiller à la vie 
 

Permettre à l’enfant de découvrir  
l’amour de Dieu pour tous 

 

Faire vivre aux enfants une relation  
aux autres et à Dieu 

C’EST POUR QUI ? 

COMMENT ? 

Les enfants de 3 à 7 ans, 
baptisés ou non 

     

Des rassemblements d’enfants  
avec une pédagogie adaptée à leur âge :  

jeux, chants, bricolage … 
  

Des « dimanche autrement »  
vécus avec les communautés du secteur, 

 

  

L’éveil à la foi, c’est aussi l’éveil à la vie : 
 tous ces petits et grands moments de la vie de tous les jours 



 Pour contacter l’équipe « Eveil à la foi » du secteur de la Source : 
   @: eveilalafoi.source@gmail.com 
   : Juliette Augris 09 51 94 24 26,   
   Thomas Lecroart 05 17 40 05 74 
 

 Si vous êtes concernés par l’éveil à la foi : 
 - remplissez le coupon ci-contre, ou  
 - envoyez un e-mail à l’adresse ci-dessus avec les informations demandées 
 sur le coupon 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe , ou simplement participer à la préparation de l’une des 
rencontres de cette année, contactez Juliette ou Thomas. Merci ! 

Calendrier des rencontres pour l’année 2012-2013  
Secteur de La Source : St André, St Etienne, Ste Pezenne 

Date  Lieu Horaires Thème de la rencontre Précisions 

Sam 12/10/2013 Ste Pezenne 15h00 –17h00 Grandir 1ère rencontre du groupe d’éveil à la foi 

Dim 01/12/2013 Ste Pezenne à partir de 9h45 Entrée dans l’Avent Dimanche autrement 

Merc 11/12/2013 Ste Pezenne 18h00-19h30 Veillée de Noël Préparation le lundi 11 novembre à 20h30 

Sam 25/01/2014 Ste Pezenne 15h00-17h00 Le pain Préparation le lundi 13 janvier à 20h30 

Sam 15/03/2014 Ste Pezenne 15h00-17h00 Prier avec des mots de tous les jours Préparation le lundi 10 février à 20h30 

Sam 10/05/2014 Ste Pezenne 15h00-17h00 Avec Marie, partons à la rencontre de 
Jésus 

Préparation le lundi 7 avril à 20h30 

Dim 15/06/2014 Ste Marie à partir de 9h45 …… Dimanche autrement, fête de fin d’année 
pour le secteur 

Les rencontres du groupe d’éveil à la foi, ainsi que les réunions de préparation de ces rencontres, auront lieu  
dans la salle rue du presbytère, à côté de l’église de Ste Pezenne.  

mailto:eveilalafoi.source@gmail.com


Coupon à déposer dans l’une des 

églises du secteur ou à donner à la fin 

de la messe au prêtre 

ÉVEIL À LA FOI  
 

Les enfants concernés par l’éveil à la foi  : 
 

Prénom - Nom  Age et date de naissance  Ecole 
           
           
           
           

Les autres enfants de la famille (facultatif) 
       
          
 

Vos coordonnées : 
 Noms et Prénoms des parents   
         

 Adresse        

         
 Téléphone          
 E-mail      

 
Toutes les bonnes idées et les bonnes volontés sont les bienvenues …. 
 

Je souhaiterais rejoindre l’équipe d’éveil à la foi  :  oui non 

Je souhaiterais aider à la préparation de l’une des rencontres :   oui     non 
       

 
(préciser éventuellement la ou les dates,  
ou, le ou les thèmes qui vous intéresseraient)  

Secteur de La Source : St André, St Etienne, Ste Pezenne 



Vos remarques, vos idées, vos suggestions … 
à noter ci-dessous 


