
... les montagnes, plaines, forêts, 
lacs et rivières, déserts et jardins… 

... les papillons, libellules, coccinelles, 
scarabées bousier, sauterelles et fourmis !

PAROISSE DE
PENTHALAZ•PENTHAZ•DAILLENS

Une activité proposée par :

Eveilà la Foi0-6 ans

Découvrir et vivre la foi 
en famille

Equipe responsable
Pasteure Nathalie Monot-Senn : nathalie.monot-senn@eerv.ch | 021 331 56 44
Monitrices: Valérie Kuenzle, Florence Zürcher
Accompagnante: Maryline Jaeger

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous joindre. L’éveil à la foi est un parcours pour les
jeunes enfants. L’objectif est d’éveiller la spiritualité et l’ouverture à une dimension religieuse
chez l’enfant, tout en le rendant libre de ses choix futurs.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de vivre ces moments avec vous et vos enfants.
Recevez, chères familles, nos chaleureuses salutations.

Vous avez des enfants, petits-enfants, des neveux ou nièces...,
Vous souhaitez leur faire découvrir la foi chrétienne,
Vous avez des questions existentielles, des valeurs à explorer, 
Nous vous invitons à venir !

Bien entendu les frères et sœurs plus âgé·es, les grands-
parents, les parrains et marraines, les amis et les copains sont
cordialement invités à venir partager ce moment de
découverte.

Venez avec vos enfants !
Ensemble, partons à la découverte de ces espaces et insectes

Allons nous émerveiller de cette planète, création du Dieu de Vie
Explorons les richesses de notre terre.

Découvrons la Bible à la rencontre de Dieu...

Au Foyer paroissial de 9h à 10h30



Programme de
l'Éveil à la Foi 2021-2022 Un rendez-vous à agender

Si le jour ou une date ne va pas pour vous, d’autres rencontres ont lieu dans la
région. Contacter une personne de l’équipe responsable et elle vous
renseignera. Si vous deviez manquer une rencontre, vos enfants n’auraient
aucune difficulté à reprendre le fil la fois suivante.

Les Samedis de 2021 
9 octobre | 13 novembre                    | 18 décembre
                  

Les Samedis de 2022 
15 janvier | 5 février | 5 mars | 2 avril

15 mai 2022 à Aigle
Journée Cantonale des FamilleS

(Salle du Verger) 

Participez aux Cultes 4D !
A la suite des Ateliers Bibliques, nous vous proposons de
participer le dimanche matin à un Culte 4D, sur le thème
abordé aux Ateliers Bibliques. Vos enfants pourront participer
pleinement à la célébration selon leur envie :

allumer une bougie, décorer, jouer de la musique, lire un texte, écrire une prière
aider à préparer une partie de la célébration, d’autres idées…

Les Dimanches à 10h au Foyer 
10 octobre | 14 Novembre                   | 16 janvier | 6 mars

Culte 4D Noël des familles
19 décembre à 17h

(Salle du Verger) 

(église de Penthalaz) 

(église de Penthalaz) 

(le lendemain des Ateliers Bibliques)

D'autres rendez-vous
dans la paroisse...

Fête en Faveur de la Paroisse

Culte 4D par les KT7-8

Veillée de Noël

Culte de Noël

Culte 4D par les KT9-11

Brunch paroissial

      14 novembre, Salle du Verger

      28 novembre • 17 h  • église de Penthaz
      suivi du Feu de l’Avent au Réservoir

      Vendredi 24 décembre à 23h, église de Penthaz

      Samedi 25 décembre à 10h, église de Daillens

      Dimanche 6 février, 10h, temple de Cossonay

      Dimanche 6 mars, dès 9h au Foyer paroissial

Venez célébrer, jouer, créer, chanter, prier et partager un temps
de collation autour du thème "Notre Terre Extraordinaire"


