Pour l’année 2015 / 2016

PAROISSE ST PIERRE du LAC

Pour les enfants de 7-8 ans ( CE1/ CE2 )
Un chemin de foi en famille
Les enfants de 7-8 ans (du CE1/CE2) sont invités avec leurs parents à poursuivre leur éveil à
la foi et à débuter un chemin de foi en famille et en communauté à l’aide du nouveau
parcours :

« Seigneur tu nous appelles : Curieux de Toi Seigneur »

Chacun des 4 modules sera vécu dans l’année sur une période de 7 à 8 semaines :
 Un rassemblement parents-enfants, un samedi de 10h à 11h30 à La Motte
 Deux ou trois temps en famille, la ou les semaines suivantes

Deux temps en équipe chez une maman-animatrice ( tous les 15 jours suivant le planning )
 Un temps de Célébration- « Matinée pour Dieu en famille et en
communauté » : préparation et participation à la messe des familles ou à une
messe pour une fête particulière
*Les inscriptions auront lieu à la Motte :

Le mercredi 9 septembre 2015 de 10h à 12h , puis de 16h à 19 h
et aussi lors de la journée des associations le samedi 5 septembre à la Motte et au Bourget

*La réunion des parents aura lieu

Le vendredi 11 septembre 2015 à 20h30 à la Motte Servolex
Pour les parents qui veulent rejoindre l’équipe des animatrices ( à temps plein ou à temps
partiel ) nous contacter :

Chaque disponibilité sera la bienvenue et nécessaire !
On ne peut pas fonctionner sans l’aide des parents !
Et participer aux formations diocésaines : le samedi 7 novembre de 9hà 12h ( préparation du
thème de Noël) et le samedi 30 Janvier de 9h à 12h ( préparation du thème de Pâques) à la
maison diocésaine.
*Dimanche de rentrée paroissiale : messe en plein air à Servolex, avec remise du livre de
catéchèse aux 7-8 ans ( CE1/CE2) : dimanche 13 Septembre 2015
Responsable

:

Christine Magne

pour tous contacts
Tel : 0673404013
par email : magne.frederic@free.fr

