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Chers parents,
Eveiller un enfant à la Foi :
 C’est l’accompagner dans sa découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la prière,
les fêtes et les rites.
 C’est l’aider à prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et
l’inviter à le rencontrer.
L’éveil à la foi a lieu une fois par mois :
 Afin de vivre cet éveil en famille, les séances auront lieu lors des célébrations dites
« messes des familles », y seront présents également les enfants du catéchisme et de
l’Aumônerie..
 Les enfants de l’Eveil à la Foi, seront pris en charge par notre équipe en début de messe.
Ils vous rejoindront après la prière du Notre Père pour être bénis lors de l’Eucharistie.

Vous trouverez ci-après :
 Les dates des séances d’éveil à la foi.
 Les dates des événements à retenir pour vous et vos enfants.
 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Samedi 15 septembre 2018 de 10h00 à 12h00
Au centre paroissial de la Valentine, pour rencontrer nos équipes.

Prévoir à chaque séance pour votre enfant :
 un porte-vues
 une trousse avec crayons de couleurs, feutres, colle et ciseaux.
A très bientôt
Père Olivier SALMERON et l’équipe des Catéchistes

Agenda des séances correspondant aux Messes des Familles
(Sous réserve de modifications communiquées par les animateurs)
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Evènements sur la paroisse ou avec le diocèse
Notez et retenez dès à présent les dates :

Dimanche 30 septembre 2018
10h00 17h00

Béatification de l’Abbé Fouque
10h00 Pèlerinage des familles
16h00 messe de rentrée à la cathédrale

Samedi 13 octobre 2018
à14h00
Journée Eveil à la Foi (16h) - Caté - Aumônerie
+ messe des Familles à 18h30 Au centre paroissial de la Valentine
Week end du 08 et 09
décembre
Lundi 24 décembre 2018
Veillées de Noël
Mardi 25 décembre 2018
Samedi 20 avril 2019
Dimanche 21 avril 2019

Mercredi 08 mai 2019
9h30 à 17h00
Week end
du 15 et 16 juin 2019

Fête des Lumières de l’Avent
Place Louis Sacomen, la Valentine
Eglise des Camoins 17h00
Eglise de la Treille 23h30
Messe de Noël

Eglise de la Valentine 19h00

Eglise de la Valentine 10h30

Veillée de Pâques aux Camoins
Pâques
#taslaParole Grand rassemblement diocésain des enfants du
caté et des écoles de l’enseignement catholique. A l’école
Lacordaire
Une animation est prévue pour les enfants de l’Eveil à la Foi.

Kermesse à la Valentine

