Paroisses de
Lonay-PréverengesVullierens et de
Morges-Echichens

Chères familles,
C’est avec joie que nous vous adressons ce courrier. Il vous informe des dates
et des lieux auxquels vous pouvez vous retrouver avec d’autres familles pour
explorer des histoires bibliques qui évoquent des aspects de la terre. Les
animations ludiques et créatives, des temps de prières et de chants nous
ouvriront à l’émerveillement et à la vie spirituelle.
Cette année, nous vous proposons les dates de la paroisse voisine et celles de
notre paroisse. N’hésitez pas à choisir ce qui vous correspondra le mieux.

Le but de l’Eveil à la foi ?
Une sensibilisation à la foi chrétienne qui tient compte de l’âge des
participants.
Une découverte d’histoires bibliques et de chants avec d’autres familles.
Une approche de la vie de prière.

Sous la responsabilité de qui ?
De parents qui partagent le désir d’éveiller la foi des petits, qu’ils soient
baptisés ou non.
De parents qui ont envie de donner une suite aux engagements pris lors du
baptême de leurs enfants.
De pasteures de la région qui, en complicité avec eux, souhaitent
accompagner les familles et soutenir les premiers pas des tout petits dans la
vie spirituelle.

Renseignements ou contact :
Corinne Méan, pasteure, Vullierens, 079 431 80 44 / 021 331 57 43
Marie-José Buri Labelle, Préverenges, 021 320 60 19 mariejolab@hotmail.com
Myriam Gianotti, 418 Vuarrens, 078 845 11 35 myriam.allani@hotmail.com
Sibylle Peter, pasteure, Morges, 021 331 56 64 / 079 392 92 69

Partager avec vous ces moments sera une joie.

Les équipes d’animation

Eveil à la foi 2020-2021
Célébrations pour les 0-6 ans,
leurs proches, leurs parrains, marraines
Programme à choix à Lonay et environs

Samedi 11 septembre, 10h -11h, temple de Lonay
Samedi 16 octobre, 10h -11h, temple de Lonay
Dimanche 28 novembre, 16h45, temple Denges, puis feu de l’Avent à Préverenges
Samedi 25 décembre, 10h -11h, temple de Denges, Fête de Noël avec les enfants
Samedi 12 février, 10h -11h, temple de Lonay
Samedi 2 avril, 10h -11h, temple de Lonay
Samedi 15 mai 2022, à Aigle, 9h -16h, journée cantonale enfance et familles. De
magnifiques animations vous y attendent. Retrouvons-nous y !
Inscriptions : Corinne Méan, 079 431 80 44 corinne.mean@eerv.ch

Vendredi 27 août,18h30-19h30, Au bord de l’eau
Maison de la rivière à Morges ou au stand de tir Tolochenaz
Dimanche 19 septembre à 10h au théâtre de Beausobre, fête tous âges régionale
Vendredi 1er octobre, 18h30-19h30, Au pied des arbres
Ch de Chenailletaz 3, Morges
Dimanche 5 décembre, 15h30-18h15, Paix sur la plaine
Spectacle de l’Avent, chapelle de la Longeraie à Morges
Vendredi 1er avril, 18h30-19h30 Au jardin de la vie Lussy
Samedi 18 juin, 10h-12h, rallye et pique-nique Buchillon église et plage

Inscriptions : Sibylle Peter, 079 392 92 69

sibylle.peter@eerv.ch

Votre inscription, 2-3 jours avant la célébration - par mail ou sms - nous
aidera à préparer ces moments et à tenir compte du nombre de participants.

Inscription en tant que protestant au contrôle des habitants
Afin de pouvoir conserver le nombre de postes ministériels qui nous est
accordé dans cette paroisse, chacun est invité à vérifier s’il est bien inscrit
comme protestant au contrôle des habitants après chaque déménagement,
chaque arrivée dans une nouvelle commune.
L’Etat finance les postes pastoraux et diaconaux dans le canton en fonction du
nombre de paroissiens déclarés. Cette inscription n’engendre aucun frais.

Site des paroisses : https://lonaypreverenges.eerv.ch
https://morges.eerv.ch
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