Eveil à la foi

P O RT R A I T-T É M O I N

« Les enfants sont de petits théologiens en herbe.
Ils sont là, sur le pas de la porte, et nous invitent
à entrer dans le Royaume. »
PAR CAROLINE BOURGEOIS ET FLORENCE LAMBERT,
ANIMATRICES DE L’ÉVEIL À LA FOI À LA PAROISSE SAINT-PAUL
PHOTO : VICTOIRE DUPRÉ LA TOUR

A l’église St-Paul, les rencontres d’Eveil à
la foi destinées en priorité aux enfants de
3 à 7 ans reprennent le 30 septembre 2018.
Un prêtre dominicain assisté d’une équipe
d’animateurs bénévoles accueille et accompagne les plus petits dans leur spiritualité
pour découvrir les paroles et les gestes de
la foi. Ces rencontres mensuelles ont lieu
pendant les messes du dimanche à 10h30,
dans la grande salle, sous l’église.
Lors de ces moments, une réflexion sur un
texte biblique adapté aux petits est suivie
d’une activité manuelle en relation avec le
thème (dessin, bricolage, etc.). C’est l’occasion pour les enfants d’avoir un temps
particulièrement ajusté à leur âge, de s’initier à l’écoute de la Parole, aux échanges,
au chant et à la prière. Les parents, de leur
côté, peuvent vivre la messe de manière
plus sereine, même si ceux qui le sou-

haitent sont toujours les bienvenus pour
participer à l’Eveil à la foi avec leur enfant.
Voici les dates 2018-2019 pour St-Paul,
les dimanches à 10h30 :
30 septembre, 14 octobre, 18 novembre et
16 décembre 2018
6 janvier, 10 février, 17 mars, 12 mai et
16 juin 2019
L’entrée est libre. Tous les enfants peuvent
participer.
Les personnes qui souhaitent se joindre à
l’équipe d’organisation peuvent prendre
contact avec le secrétariat paroissial
(st-paul@cath-ge.ch). Nous avons un grand
besoin de jeunes parents qui seraient disponibles pour coanimer deux rencontres
par an. Cela représente un engagement très
minime.

Suivez votre magazine « Le lien des paroisses – L’Essentiel » sur le Web

Surfer et commenter
lelien.lessentiel-mag.ch

S’abonner et partager
facebook.com/lelienlessentiel

Suivre et inviter
instagram.com/lelienlessentiel

Inscrivez-vous
à la lettre
d’information :
lelien.lessentiel-mag.ch/
newsletter

L E LUP
I E NLa
D ESeymaz
S PA RO I SS
S Champel / Eaux-Vives (GE), octobre 2018
Tiré du magazine paroissial L’Essentiel,
etEUP

3

