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Rentrée septembre 2022 
 
 
 
 

’éveil à la foi n’est pas encore le catéchisme, mais un « avant-goût » par sept 
rencontres dans l’année, le dimanche matin, de 10 h 15 à 11 h 30, pendant la messe. 

 
es parents doivent participer avec les enfants, car il ne s’agit pas d’une garderie ! Les 
parents préparent et animent à tour de rôle, accompagnés par un prêtre, pour éveiller 

les enfants à la relation à Dieu avec les autres. Les parents doivent obligatoirement 
participer à la préparation et à l’animation au moins une fois dans l’année.    
 

haque rencontre commence par l’accueil des enfants de l’Eveil, au début de la messe, 
devant l’assemblée. Puis, dans une salle, nous chantons, nous écoutons la Parole de 

Dieu, et par des ateliers pratiques (dessins, collages, panneaux, mimes…) nous 
répondons à la Parole de Dieu. C’est aussi un moment de dialogue entre les parents. 
Enfin, les enfants reviennent à l’église pour présenter à l’assemblée leurs découvertes. 
Les séances sont indépendantes les unes des autres : pas de problème si l’on ne peut 
pas venir à l’une ou l’autre des séances de l’année.   
 
 
Dates pour l’année 2022-2023 :  

Préparations (le soir à 20 h 30) 
RdV au 21 rue des Abbesses 

Maison à droite de l’église, porte verte 

Célébrations (à 10 h 15) 
RdV dans l’église à 10h15 

Jeudi 22 septembre 2022 Dimanche 02 octobre 2022                     

Jeudi 17 novembre 2022 Dimanche 27 novembre 2022                  

Jeudi 1ER décembre 2022 Dimanche 11 décembre 2022                   

Jeudi 05 janvier 2023 Dimanche 15 janvier 2023                      

Jeudi 02 février 2023 Dimanche 12 février 2023                           

Jeudi 09 mars 2023 Dimanche 19 mars 2023 

Jeudi 30 mars 2023 Dimanche 16 avril 2023 

Jeudi 1er juin 2023 Dimanche 11 juin 2023 

 
 
 

Ne manquez pas la première rencontre : 
Dimanche 02 octobre à 10 h 15 

Rendez-vous à l’entrée de l’église 
 

Seront inscrits uniquement les enfants dont l’un des parents sera 
présent pour s’engager à participer à l’une des préparations de l’année !  
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L’Eveil à la foi 

pour les 4 à 7ans 
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