
Dimanche 13 janvier : rencontre
Rendez vous à 10h au 13 rue Roger Salengro
Les parents sont conviés à la messe de rentrée à 10h30 à l’
église de Soisy
fin de la rencontre vers 11h45 à l’église

Dimanche 10 février : rencontre
Rendez vous à 10h

Dimanche 17 mars : rencontre
Rendez vous à 10h

Dimanche 14 avril :  rencontre
Rendez vous à 10h

Dimanche 19 mai  : Journée paroissiale 
Précisions à venir

Samedi 29 : rencontre avec goûter de fin d’année
Précisions à venir
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  Que fait on découvrir aux enfants 
dans les rencontres de l'éveil à la foi ?

Les thèmes abordés partent du quotidien des enfants (le pardon, le partage, 
l'accueil... ) , de grands passages de la bible  ou de l'année liturgique (évangile 
du dimanche quand il est accessible aux enfants, les grandes fêtes et les temps 
liturgique de l'Avent et du Carême).
Cette année nous nous appuierons sur une méthode  :

Pour aller plus loin… 
à la maison, 
des carnets
d’activités 

sont disponibles

Il est important pour votre enfant de l’accompagner dans ses premiers pas vers 
Dieu, en venant à une rencontre, en l’accompagnant à la messe... 

L'éveil à la foi c'est :

■ Permettre à l'enfant qu'il construise peu à peu sa propre réponse à son 
questionnement sur l'origine et le sens de la vie (Chemin de Vie). 
■ Aider l'enfant à commencer à s'approprier la Parole de Dieu (Chemin de la 
Parole) 
■ Sensibiliser l'enfant à l'ouverture aux autres, l'aider à prendre conscience qu'il 
est un des maillons de la grande chaîne des croyants et qu'il appartient à une 
communauté de chrétiens (Chemin de la Communauté). 
■ Eveiller l'enfant à la prière (Chemin de la prière). 
■ C'est un partage avec l'enfant de ce que l'on croit. C'est une initiation à un 
Dieu d'amour. C'est aider l'enfant à grandir et à trouver des éléments de réponse 
à ses problèmes personnels. C'est donner les premiers éléments d'une culture 
religieuse. 
■ L'éveil à la foi n'est pas un enseignement. On n'impose pas de réponses toutes 
faites. On donne à l'enfant le goût de Dieu par tous les sens.

http://www.cadeaux-de-dieu.fr
/

3 ans et +
5 ans et +



Nous avons besoin de votre aide !
N’hésitez pas ! Vous êtes les bienvenus pour, préparer, participer à 

l’animation des rencontres , animer un atelier (même 
ponctuellement…)

découvrir

Bonne nouvelle

Bible

accueilLir
à

chanter

Jésus

ensembLe

fêter

prier

partager
Eveil à la Foi       4-7 ans

renseignements, inscriptions : eveilsoisy@hotmail.fr  
L’équipe de l’éveil à la foi
Responsable : Cécile Marzouvanlian (0982585408-0679443546)
Laurine Calandri – Pauline Donguy- Marie-Hélène Marty 

Paroisse de Soisy-Andilly
Paroisse : 01 39 89 29 80 

Comment est organisé l'éveil à la foi des enfants 
de 4 à 7 ans sur notre paroisse ?

Rendez vous  à 10h les dimanches des rencontres au 13 rue Roger 
Salengro (salles paroissiales)

Les familles sont invitées à assister à la messe de 10h30  
que les enfants rejoignent  au moment de l’offertoire

Votre présence à ce rendez vous dominical  est important
 pour votre enfant !

Des temps forts seront proposés des après midi en liaison avec les 
enfants du catéchisme et de l’aumônerie.

Le  planning est donné pour le  semestre 
Une invitation est envoyée par mail dans la semaine qui précède la rencontre 

pour confirmer le lieu et l’heure 
Merci d’avance de prendre le temps de nous répondre 

« en 1 Clic »
pour nous confirmer la présence de votre enfant !

Viens nous rejoindre pour découvrir les grands 
personnages de la bible, comprendre la messe, chanter, 
se rassembler pour prier, lire la bonne nouvelle…

mailto:eveilsoisy@hotmail.fr

