
 POUR LES PAROISSES CATHOLIQUES 

➢ Notre-Dame du Valentin 

➢ Saint-Amédée 

➢ Saint-André 

➢ Saint-Esprit 

 Muriel Rollo, monitrice 

 stirolo@bluewin.ch  

 POUR LES PAROISSES PROTESTANTES 

➢ Bellevaux Saint-Luc 

Anne Rochat (079 761 55 82) 

➢ Saint-Laurent Les Bergières 

Seuyin Wong Liggi (021 624 90 45) 

 

Responsable : 

Anne Rochat, animatrice pour la 

pastorale des familles 

 ciboulette4@citycable.ch  

Si vous avez des questions, n’hésitez 

pas à nous joindre : 

 079 761 55 82 

 

 

 

 

• Vous avez des enfants entre zéro et six ans, des petits-

enfants, des filleuls, des neveux ou nièces… 

 

• Vous souhaitez découvrir et partager avec eux la foi 

chrétienne 

 

• Vous avez des questions existentielles, des valeurs à 

transmettre 
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Tout commence par l’émerveillement ! La 

Terre créée par Dieu est un cadeau extraordinaire 

dont nous avons à prendre soin. Ensemble, nous 

partirons à la découverte des milieux naturels 

dont parle la Bible et des insectes qui les habitent. 

Alors, prêts à courir après la libellule ? 

 

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. Bien entendu, les frères et sœurs plus 

âgés sont cordialement bienvenus. 

 

Avec des jeux, des chants et des activités 

créatives simples, l’Eveil à la foi permet une 

première approche de la Bible, de la vie de 

prière et des fêtes chrétiennes. Chaque 

rencontre se termine par un moment 

convivial. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer ! 

Au Centre œcuménique du Bois-Gentil (rue du Bois-Gentil 9) 

Des samedis matin de 10 h. à 11 h. 30 

Un dimanche en famille à Aigle (en mai) 

PAS BESOIN DE S’INSCRIRE ! 

 

06.11.2021 L’écho de la montagne 

Exode 3 : un buisson en feu 

 

11.12.2021 Paix et joie sur la plaine 

Luc 2 : plein d’anges qui chantent ! 

 

05.02.2022 Dans le désert, Dieu prend soin 

Exode 16 : un pain surprenant 

 

12.03.2022 Tempête sur le lac 

Marc 6 : parler au vent et à la pluie 

 

09.04.2022 Au jardin de la vie 

Jean 20 : une matinée au pas de course 

 

Le dimanche 15 mai 2022, nous vous proposerons de 

participer à une journée festive destinée aux familles, à Aigle. 

Des précisions suivront. 

Nous ajouterons peut-être une rencontre au mois de juin pour 

prendre congé. Dans ce cas nous vous avertirons assez tôt. 


