
Intéressé(e)s ?
Si vous désirez recevoir les informations relatives à l’Éveil 
à la foi et aux cultes des familles, sans engagement de 
participation de votre part, merci de nous communiquer :

- Votre numéro de portable
- Votre nom, prénom et adresse complète
- Le prénom et l’âge de l’enfant/des enfants

Par e-mail à   marcellinebrun@icloud.com  

Vous recevez ensuite les informations par WhatsApp ou 
courrier en fonction des événements proposés.

Vos données seront uniquement utilisées dans le cadre 
des activités paroissiales pour les enfants et ne seront ni 
transmises, ni utilisées dans un autre but.

Contact
L’équipe d’animation est à votre disposition pour toute 
question :

Marcelline Brun, 079 312 85 12, 
marcellinebrun@icloud.com

Catherine Panchaud, 079 717 37 62, 
catherine.panchaud@bluewin.ch 

Sylvain Demierre, 079 723 19 99,
Syldem@oasis-studio.ch

Groupe WhatsApp
Eveil à la foi
079 312 85 12

Éveil à la foi 2022 – 2023

Pour les 3 à 6 ans (2P)

Paroisse réformée de Saint-Saphorin,
Chexbres, Puidoux, Rivaz

Aux papas et mamans, grands-parents, marraines et 
parrains, frères et sœurs, voici les dates de l’éveil à la foi 
pour la saison 2022 – 2023 :

• samedi 3 septembre 2022, 10h00 - 11h30
• samedi 8 octobre 2022, 10h00 - 11h30
• samedi 5 novembre 2022, 10h00 - 11h30
• samedi 17 décembre 2022, 10h00 - 11h30 
• samedi 14 janvier 2023, 10h00 - 11h30
• samedi 11 mars 2023, 10h00 – 11h30 
• samedi 1er avril 2023, 10h00 - 11h30

Ces rencontres seront l’occasion de partir à la découverte 
de quelques enfants dans la Bible, de chanter et prier ou 
encore de faire des chouettes bricolages à ramener chez 
soi. Vous pouvez y participer de manière suivie ou 
occasionnelle. Pas besoin de vous inscrire à l’avance. 
Les enfants sont accompagnés de l’un ou des deux 
parents,  grand-parent, parrain, marraine. Les frères et 
sœurs plus jeunes ou plus âgés sont les bienvenus.



Rencontres de l’Éveil à la foi
Nous essayerons de passer chaque fois du temps en 
plein air. Équipez-vous en fonction de la météo.

 

Samedi 3 septembre 2022, de 10h00 à 11h30
Chapelle de Puidoux
« Moïse et Myriam » (livre de l’Exode)

L’histoire d’un petit bébé et de sa sœur habile et 
intelligente.

Samedi 8 octobre 2022, de 10h00 à 11h30
Centre paroissial de Chexbres
« Samuel » (1 Samuel)

Un jeune garçon qui a entendu Dieu lui parler.

Samedi 5 novembre 2022, de 10h00 à 11h30
Chapelle de Puidoux
« David » (1 Samuel)

Avant d’être un grand roi, David a d’abord été un 
petit garçon très courageux.

Samedi 17 décembre 2022, de 10h00 à 11h30
Centre paroissial de Chexbres
«Jésus» (spéciale Noël)

Période de l’Avent et préparation de la Fête de Noël

Samedi 14 janvier 2023, de 10h00 à 11h30
Chapelle de Puidoux
« La fille de Jaïrus » (évangile de Marc)

Un geste et une parole de Jésus qui relèvent une 
petite fille que ses parents croyaient morte.

Samedi 11 mars 2023, de 10h00 à 11h30
Centre paroissial de Chexbres
« Si vous ne devenez comme les petits enfants... » 
(évangile de Matthieu)

Jésus exhorte les grands à retrouver les qualités de la
foi des enfants. 

Samedi 1er avril 2023, de 10h00 à 11h30
Chapelle de Puidoux
« Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de 
venir à moi » (évangile de Matthieu)

Dans une société où ils ne comptaient pas pour 
grand-chose, Jésus accueille les enfants à bras 
ouverts.

Informations importantes
- Ces rencontres sont ouvertes à tous les enfants ; il 

n’y a pas besoin d’être baptisé ou de confession 
protestante pour y participer

- Les activités sont offertes par la paroisse et ne sont 
pas payantes

- La présence d’un adulte avec l’enfant est requise 
durant toute la durée de l’activité.


