
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 

Deborah Zaech, 077 412 98 20,
deb.zaech@hotmail.ch

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

Groupe WhatsApp
Eveil à la foi 2020 – 2021
079 312 85 12

Éveil à la foi 2021 – 2022

Pour les 3 à 6 ans

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 2021 – 2022 :

• samedi 4 septembre 2021, 10h00 - 11h30
• samedi 2 octobre 2021, 10h00 - 11h30
• samedi 6 novembre 2021, 10h00 - 11h30
• samedi 18 décembre 2021, 10h00 - 11h30 
• samedi 15 janvier 2022, 10h00 - 11h30
• samedi 12 mars 2022, 10h00 – 11h30 
• samedi 2 avril 2022, 10h00 - 11h30

Ces rencontres sont l’occasion de partir à la découverte de
la nature à travers une histoire de 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.
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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 4 septembre 2021, de 10h00 à 11h30
Chapelle de Puidoux
« L’écho des montagnes »

Dans la Bible, la montagne est un lieu où Dieu 
écoute, se révèle et parle à qui est monté jusqu’à lui.

Samedi 2 octobre 2021, de 10h00 à 11h30
Centre paroissial de Chexbres
« Joie et paix sur la plaine »

La plaine est un endroit où il fait bon vivre pour les 
humains.

Samedi 6 novembre 2021, de 10h00 à 11h30
Chapelle de Puidoux
« Tempête sur le lac »

Sur les lacs et les mers, il fait bon naviguer. Mais 
quand les tempêtes arrivent, le danger est là.

Samedi 18 décembre 2021, de 10h00 à 11h30
Centre paroissial de Chexbres
«Spéciale Noël»

Période de l’Avent et préparation des enfants pour la 
Fête de Noël

Samedi 15 janvier 2022, de 10h00 à 11h30
Chapelle de Puidoux
« Au pied des arbres, une rencontre »

Dans la Bible, l’arbre est un symbole de vie, une 
image de solidité, de fidélité et de sagesse. 

Samedi 12 mars 2022, de 10h00 à 11h30
Centre paroissial de Chexbres
« Dans le désert, Dieu prend soin »

Dans la Bible, le désert se traverse, c’est là que 
l’humain prend conscience que sa vie se reçoit 
entièrement de Dieu.

Samedi 2 avril 2022, de 10h00 à 11h30
Chapelle de Puidoux
« Au jardin de la vie »

C’est dans un jardin que les premiers témoins de la 
résurrection de Jésus ont accueilli cette joie et sont 
partis pour répandre la nouvelle: 
« J’ai vu le Seigneur ! » 

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

- Les rencontres se font dans le respect des 
directives Covid-19  en vigueur.

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


