Vous souhaitez donner le goût de Dieu à vos
enfants ?
Les initier à la prière et aux symboles liturgiques de
l’Eglise ?
Les sensibiliser à l’écoute de la Parole de Dieu ?

Embarquez-les à
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De Notre Dame de
Boulogne
A partir du Dimanche 13 octobre 2019 à 10h00
Salle du Parchamp, à côté de l’église Notre-Dame.

EVEIL A LA FOI
2019-2020

ND de Boulogne

A qui s’adresse l’éveil à la foi ?
• A tous les jeunes enfants, de 4 à 7 ans (Maternelles : moyenne et grande section, CP,
CE1)

Pour les autres enfants ?
• Pour les enfants plus jeunes (moins de 3 ans) => Eveil des tous petits (voir sur le site de la
paroisse dans « groupe paroissiaux »)
• Aux enfants plus âgés : KT pour les 8-12 ans =>voir sur le site ND de Boulogne rubrique
« catéchèse »
• Aux enfants qui souhaitent se préparer au baptême =>merci de s’adresser au
presbytère, 2 rue de Verdun, tel : 01.46.99.99.20, nd.boulogne@laposte.net

Quand les célébrations ont-elles lieu ?
8 dates…le dimanche de 10h00 à 11h00

Salle du Parchamp, 4 rue de l'Eglise à Boulogne.

Qui anime ?
Une équipe de bénévoles :
Stéphanie Landi, Aude Le Stunff, Astrid Legrez, Edouard Ancel, Aline Chaigne, Pauline
de Beaurepaire, Anne-Sophie Journu, Rita Rugol…

Contacts / Informations :
Aude Le Stunff :
Astrid Legrez :

06 83 51 56 45
06 73 17 15 72

admdtdm@gmail.com
astridlegrez@hotmail.fr

Participation aux frais :
15 € par famille incluant le premier enfant, 5 € par enfant supplémentaire

Vous souhaitez nous aider ?
Nous avons besoin de vous tous, parents, grands-parents, oncles, tantes…
Rejoignez l’équipe d’animation ! Participez aux célébrations !
Contactez-nous, aucune formation particulière n’est requise

.

Les dates à retenir :

Dimanche 13 octobre
2019
Dimanche 17 novembre
2019
Dimanche15 décembre
2019

10H 11H
10H 11H
10H 11H

Dimanche 19 janvier 2020
Dimanche 01 mars 2020
Dimanche 29 mars 2020
Dimanche 26 avril 2020
Dimanche 31 mai 2020

10H 11H
10H 11H
10H 11H
10H 11H
10H 11H

Que faisons-nous pendant les célébrations ?
Nous fêtons Dieu dans la joie en chantant, en priant, en écoutant sa Parole.
Les enfants réalisent aussi un objet symbolique en accord avec le message fort du jour,
qu’ils peuvent emporter chez eux.

Chaque célébration suit les mêmes repères :
•
•
•
•
•

Accueil avec chant gestué
A chaque séance un thème est évoqué
Présentation du thème de la séance et explication et échanges avec les enfants
Temps de prière et chant, signe de croix
Bricolage (collages, coloriages, mimes…) sur le thème choisi

" ..............................................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION EVEIL A LA FOI 2019 – 2020
(à remettre lors de la première séance, le 13/10/2019)
NOM :………………………………………………..………………………………………… ….
Prénom : …………………………….

Classe : ………Ecole :………………….……………

Prénom : …………………………….

Classe : ………Ecole :……………….………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Téléphone maison : ……………………….
Email : …………………………………………………

Portable : ……………………..……
Participation : …………………….

