Jésus fut un grand voyageur dans
un petit espac e. Il se déplaçait
sans cesse et presque toujours à
pied mais il a aussi utilisé des bateaux , des animaux et même un
asc enseur ! Nous aussi nous aimons voyager pour rencontrer des
paysages ou des personnes qui
n’habitent pas près de chez nous .
Se déplacer c’est donc surtout « se
rencontrer » . C’est ce que nous
ferons cette année à l’év eil à la foi
Par8.
Les repas de nos rencontres seront
liés à la première lettre des
moyens de transports découv erts à
chaque séance (cf page 3)

Un groupe Whats’app d’éveil à
la foi vous permettra de vous
insc rire ou bien de nous annonc er votre absenc e ou bien
de partager autour des séanc es
véc ues . Ce groupe se limite
aux seules familles conc ernées et qui souhaitent en faire
partie … pour y entrer annonc ez vous à M arc Seiler si vous
n’y êtes pas encore … et il vous
fera entrer dans c e groupe.

Éveil à la foi Par8
Responsable :
Marc Seiler, pasteur :
marc.seiler@par8.ch ;
tel , sms what’s app
079 653 62 80
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Eveil à la foi
2019

Prends ton
ticket !

Pour les tout
-petits et
leurs
parents
1

L

’éveil à la foi est une approche
de la foi c hrétienne proposée
par le Par8 et destinée aux tout –
petits et à leurs parents.
Comment, avec des mots simples, et
ce petit peu de merveilleux que savent tellement bien vivre les petits,
s’approc her de la bible et des réalités de la foi d’une manière ouverte et
tolérante et surtout dans des moments où les parents sont associés
Inscrivez-vous pour les renc ontres
auprès du pasteur Marc Seiler
Vos plus grands enfants sont bien entendu aussi invités…
Vous pouvez tout aut ant p ar t iciper à
t out es les rencontres q u’à une seule, à la
s eule condition de vous y annoncer au
p réalable.

Chacune de ces r encontr es comprend une
animation adaptée aux p etit s , un moment de célébration et un rep as p art agé.
N otre objectif est avant t out de découvr ir
un t hème ou un texte b ib liq ue avec la
fr aicheur que nous app ort e les t out p et it s .
Toutes les rencontres d e cett e année
ont lieu à la mais on d e p aroiss e d e
Gr andval dont l’équipement et l’envir onnemnt (parking,jeux extér ieur s ,
cuis ine) conviennent par fait ement à
nos activités . Les rencontres commencent à 10h00. Puis , vers 12h00, un
r ep as canadien es t p ar tagé avec ce
q ue chaque famille app orte confor mément au thème chois i
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Les rendez -vous
2019
Toutes les rencontres ont
lieu à la maison de paroisse de Grandval

Samedi 9 février
10h-14h
A pied

Comment s’inscrire ?
Vous désirez vous inscrire pour les
cinq rencontres :
•

Envoyez un mail ou un sms au
pasteur Marc Seiler (cf adresses
page 6)

Vous vous déc idez pour une des cinq
rencontres :
•

repas P

Prévenez le responsable au plus
tard deux jours avant la rencontre, là encore par sms ou par
courriel

Samedi 16 mar s

Vous voulez en savoir plus :

10h -14h
En bateau

•

Repas B

Samedi 13 av ril
10h-14h
Sur un âne

Repas A

Samedi 11 mai
10h-14h
En char

Le pasteur Seiler et à votre disposition pour toute question ou renseignement

CONSERVEZ CE
PROGRAMME
OU AFFICHEZ LE
CHEZ VOUS !

Repas C

Samedi 22 juin
10h-14h
En ascenseur

Repas : mes
plats préférés
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