Paroisse catholique
St-Laurent
Estavayer

Chers parents,
Les paroisses catholique et protestante sont heureuses de vous
accueillir quatre fois dans l’année pour des rencontres d’éveil à la
foi.
Chaque rencontre comprend un temps d’écoute et de partage
autour de la Bible, de chant, de prière, suivi d’un bricolage ainsi
qu’un moment convivial.
Ces temps forts s’adressent en particulier aux enfants de 2 à 6 ans
accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Bien entendu
les frères et sœurs sont cordialement invités à venir partager ce
moment de découverte.
Cette proposition est complémentaire à la catéchèse
enfantine. Elle vous permettra de parler de Jésus, en église, avec
votre enfant.
Au travers de mots simples, nous vous proposons cette année
De découvrir ce que
Jésus a fait avec ses mains
Et d’explorer ce que nous pouvons faire avec les nôtres.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous joindre.

Voici les dates des célébrations prévues pour
2020-2021 :
•
•
•
•

Le samedi
Le samedi
Le samedi
Le samedi

19 septembre
19 décembre
27 mars
12 juin

à 10h au Temple d’Estavayer
à 10h à la Collégiale d’Estavayer
à 10h au Temple d’Estavayer
à 10h au Temple d’Estavayer

Cette année encore, nous vous proposons
une 5ème rencontre pour préparer une crèche
pour l’itinéraire des crèches organisé
par la ville d’Estavayer,
samedi 14 novembre 2020
à 10h à la Maison des Oeuvres.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Avec nos chaleureuses salutations.
Les animatrices :
Mme Véronique Cotter,
Mme Tania Palacios,
Mme Virag Sauter,
Mme Marianne Berset

Rte de la Ferme 9,
Rte de Lully 7,
Rte d’Yverdon 3
Rue St Laurent 9

1470 Estavayer
1470 Estavayer
1470 Estavayer
1470 Estavayer

Si l’Éveil à la foi vous intéresse,
Merci de remplir le coupon ci-joint et de le retourner :
• Par mail :

paroisse.ref.estav@bluewin.ch

• Par WhatsApp : 077/520 75 90
• Par courrier : Paroisse Catholique St Laurent / Eveil à la foi
Rue St-Laurent 9
1470 Estavayer-le-Lac

INSCRIPTION à l’Eveil à la foi
Celle-ci vous permettra de recevoir des invitations personnelles aux prochaines
célébrations.

Prénoms des enfants :
………………………………………………………………………………………………………..
Catholique

Protestant

autre

Noms et Prénoms des parents :
……………………………………………………………………………………………………….
Rue :……………………………………………………………………………………………….
NPA :……………………………………………………………………………………………….
Lieu :……………………………………………………………………………………………….

L’Éveil à la foi nous intéresse; merci de nous envoyer les prochaines
invitations :
•

De préférence par WhatsApp au:………………………………………

Ou éventuellement par
•
E-mail :
•

Courrier : à l’adresse ci-dessus

Merci pour l’intérêt que vous avez porté à notre message,
et surtout bienvenue à tous

