
Les rencontres sont œcuméniques  
 

 Pour les paroisses catholiques 

➢ Notre-Dame du Valentin 

➢ Saint-Amédée 

➢ Saint-André 

➢ Saint-Esprit 

 Muriel Rollo, monitrice (079 884 35 80) 

 stirolo@bluewin.ch  

 

 Pour les paroisses protestantes 

➢ Bellevaux Saint-Luc 

 Anne Rochat (079 761 55 82) 

 anne.rochat@eerv.ch  

➢ Saint-Laurent Les Bergières 

 Seuyin Wong Liggi, monitrice (078 676 90 45) 

 sywong@sunrise.ch  

 

 Responsable 
 Anne Rochat, animatrice d’Église. 

Vous pouvez m’atteindre au 079 761 55 82 
pour toute question ou demande de visite. 

 

Nous prenons parfois des photos des 

activités. Si vous ne souhaitez pas que 

votre enfant apparaisse sur le site internet 

paroissial, merci de nous en informer. 

 
Dessins d’Aurélie Pidoux 

 

 

 

 

 

 

 

D’une maison à l’autre 

Éveil à la foi – 2022-2023 

Pour les petits enfants 
et leur famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habiter et rencontrer 



Que proposons-nous ? 
Six rencontres pour découvrir et 

vivre la foi en famille. 

Bienvenue aux enfants de quelques 

mois à six ans, accompagnés d’au 

moins un-e adulte : papa, maman, 

grand-parent, parrain, marraine… 

Et pourquoi pas de leurs frères et 

sœurs plus grands ?  

L’objectif est d’éveiller la spiritualité et l’ouverture à une dimension religieuse 

chrétienne chez le petit enfant, qu’il soit baptisé ou non. 

Par des célébrations joyeuses, alternant chant, jeu, narrations ou activités 

créatrices – laissant place au silence comme au mouvement –, l’Éveil à la foi 

permet une première approche de la Bible, de la vie de prière et des fêtes 

chrétiennes. Chaque rencontre finit par un apéritif convivial. 

Il est possible de rejoindre le parcours à n’importe quel moment de l’année, 

gratuitement et sans inscription. 

D’une maison à l’autre 
«Heureux celles et ceux qui habitent  dans ta maison, 

ils peuvent te célébrer toujours. » 

 

 

 

 

 

 

Psaume 84/83, 5 

Nous découvrirons plusieurs maisons bibliques 

et leurs habitants : minuscules ou très hautes, 

construites en terre ou en peaux, avec un toit 

plat ou pentu. Passant de maison en maison, 

nous irons à la rencontre des autres et de 

l’Autre.  

Car oui, où Dieu habite-t-il ? Pouvons-nous 

entrer dans sa maison ou est-ce lui qui vient 

nous rendre visite ? 

Les rencontres 
Au Centre œcuménique du Bois-Gentil (rue 

du Bois-Gentil 9), le samedi matin de 10 h. à 

11 h. 30 environ. 

5 novembre 2022 

17 décembre 2022 

28 janvier 2023 

4 mars 2023 

1er avril 2023  

13 mai 2023  

Notre maison est comme un 

nid qui nous permet de grandir 

et de nous construire. Elle est 

aussi un abri pour nous 

reposer en sécurité. Sa porte 

s’ouvre pour accueillir et 

recevoir. On peut y manger 

autour d’une table. 


