
PAROISSE SAINTE THÉRÈSE Octobre 2021 

Notre paroisse, en cet automne 2021, poursuit sa 
route… Nos enfants aussi grandissent, certains 
étant entrés en première année de maternelle lors 
de la rentrée 2021/2022. 
L'éveil à la Foi s'adresse aux enfants entre 3 et 7 
ans, baptisés ou non, et à leur famille. Les plus 
petits peuvent ainsi commencer leur chemin en 
l'Église et démarrer à petits pas des moments 
de partage. 

Accompagnés du Père Guy Ollagnier et de l'équipe 
d'éveil à la Foi, ils profiteront d'un conte, d'un extrait 
de la parole de l’Évangile, d'une petite prière, de 
chants. Un bricolage leur est souvent proposé 
avant et/ou après la célébration. Afin d'être adaptée aux plus petits, cette célébration n'excède pas 30 à 
45 minutes. 

Éveiller un enfant à la Foi, c’est l’accompagner dans la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne 
par la prière, les fêtes et les rites. C’est l’aider à prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a 
déposé dans son cœur et l’inviter à le rencontrer... 

Alors, n'hésitez pas à venir aux rencontres que nous vous proposons ! 

 Le Thème de cette année est « Dieu nous apprend à aimer » 

� Vacances d'Octobre 2021 :  Un livre interactif à consulter librement à l’adresse suivante 
https://read.bookcreator.com/O5fmfjnDicSkERPgTSqhgzBqB523/mQmplEA-TtKyFRrbZxhxTw 
 (le lien sera disponible également sur le site internet de la paroisse)  
 
Trois célébrations sont prévues : 
 
� Dimanche 12 Décembre 2021 :  « Marie aime Jésus et tous ses enfants » 
 
� Dimanche 13 Février 2022 :  « Jésus, nous aime » 
 
� Dimanche 3 Avril 2022 :  « J'aime Jésus et ce qui m'entoure » 
 
Une invitation sera publiée par les écoles quelques jours avant chacune des rencontres (précision de 
l'heure, du lieu de rendez-vous et du bricolage à apporter), et sur le site internet de la paroisse. 
 
Nous lançons aussi un appel de bienvenue à toute personne qui souhaiterait se joindre à notre équipe 
pour préparer ou animer une ou plusieurs célébrations. Nul besoin d'avoir des connaissances religieuses 
abouties. Alors que vous soyez doués en bricolage, conteur, ou tout simplement parce que l'expérience 
vous tente... N'hésitez pas à nous contacter ! 
  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de la paroisse (04 78 48 61 20), 
Rachel Balichard (06 89 80 60 80), Florence Blanchard (06 23 90 11 71), Véronique Lucet (06 10 64 47 
98) ou Christelle Havard (06 23 26 51 57). 
 

Bonne année scolaire et bon vent sur les chemins du partage et de l'éveil ! 
L'équipe d'éveil à la Foi 

 

En raison du contexte sanitaire actuelle, ces célébrations peuvent être annulées ou remplacée par des 
livres interactifs dont le lien sera donné sur le site de la paroisse . Merci de votre compréhension. 

https://read.bookcreator.com/O5fmfjnDicSkERPgTSqhgzBqB523/mQmplEA-TtKyFRrbZxhxTw

