Dates des messes des familles
à l’église St Georges à 10h30,
les dimanches :
- 16 septembre 2018
- 7 octobre 2018
- 11 novembre 2018
- 24 décembre 2018 (18 h)
- 13 janvier 2019
- 17 février 2019
- 17 mars 2019
- 21 avril 2019 (Pâques)
- 12 mai 2019
- 30 juin 2019

Paroisse catholique de Trappes
23 rue de Montfort, 78190 Trappes
 01 30 62 97 20
 eveilalafoi@paroissedetrappes.com

Paroisse catholique de Trappes

Éveil à la foi
Pour les enfants de 4 à 7 ans

Le samedi de 16h30 à 18h
dans la salle paroissiale

Les parents assistent à la rencontre
avec les enfants

Rencontres les samedis :
- 6 octobre 2018
- 10 novembre 2018
- 8 décembre 2018
- 12 janvier 2019
- 9 février 2019
- 16 mars 2019
- 11 mai 2019
- 15 juin 2019

L’éveil à la foi, c’est quoi ?
C’est prendre un chemin avec son enfant
pour 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.
Au cours de chaque rencontre, les enfants
partagent la Parole de Dieu, prient,
chantent et font un petit bricolage.

Cotisation annuelle :

Par famille : 15 € pour 1 seul enfant,
20 € pour 2 enfants ou plus inscrits
à l’Eveil à la foi.

Pour poursuivre cette démarche,
les familles sont invitées
aux messes mensuelles des familles
dans l’église St Georges à 10h30
(voir dates au dos de la feuille).
Au cours de chacune de ces messes des
familles, tous les jeunes enfants peuvent
profiter d’une petite séance « spéciale »
pour découvrir la Bonne Nouvelle,
avec un support accessible à leur âge et
présenté par le petit chien Théobule !

