
Rencontres 

 

Le samedi de 15h30 à 17h 
 salle Coupireau  

à proximité  de l’église St Aubin à Pruniers 
 
Les enfants et leurs parents se retrouvent 
pour : vivre une expérience qui rejoint leur 
vie, découvrir la vie des chrétiens,  
accueillir un texte de la Bible et prier 
L’après-midi s’achève autour d’un goûter. 

 

 Liturgie de la parole 
 

Le dimanche à 10h30 
à l’église St Symphorien 

 
Les enfants accompagnés d’un adulte, se 
retrouvent à la sacristie, pour vivre un 
temps de la Parole adapté à leur âge. 
Ils écoutent l’évangile du dimanche. 
Ils se l’approprient par l’échange et le 
dessin. 
Ils rejoignent ensuite l’assemblée. 
 

 

       Initiation à la messe 
 

Le dimanche à 10h30 
à l’église St Symphorien 

 

Les enfants, en présence de leurs parents, 
se retrouvent dans un espace aménagé, 
pour lire et dessiner tout en ‘’goûtant’’ la 
liturgie  
Ils peuvent aussi être invités à participer à 
des temps précis de la célébration. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

La foi est un cadeau de Dieu.  
L’éveil à la foi révèle ce don et accompagne 
les enfants dans leur découverte de Dieu. 
Eveil à la foi et Eveil à la vie sont 
indissociables. Par les rencontres, les 
célébrations, l’écoute de la Parole de Dieu, 
la fraternité et la prière, les enfants font 
l’expérience qu’ils sont eux-mêmes  
cadeaux de Dieu. 

Des cadeaux, 
Comme autant de  Mystères  
à découvrir au fil du temps 

 Dates à retenir 2019-2020 
 

 Dimanches particuliers 
6 octobre : messe de rentrée paroissiale 
1 décembre : messe des familles 
Samedi 1 février : messe des familles 
28 juin : messe des familles 
 

 Rencontres du samedi 
‘’VIENS DANS MA MAISON’’ 

 16 novembre : ‘’Mon nom est trésor’’ 
18 janvier : ‘’Je suis moi’’ 
 28  mars : ‘’Dieu m’aime et me connaît’’ 
 23 mai : ‘’Mon cœur est la maison de 
Dieu’’ 
 1 juillet : rencontre possible avec le caté 

 
 Liturgie de la parole 

Chaque dimanche au cours de la messe 
 

Ces propositions sont soutenues par  
des équipes de parents. 

 
Contacts 

Bénédicte Thévenet : 07 68 78 33 50 

Père Claude Cesbron : 06 77 37 83 53 
 

 

 Eveil à la vie, Eveil à la Foi 
Pour les enfants de 3 à 7 ans 

                     
 

 
    

Echanger 
   Ecouter 

  Jouer 
Dessiner         

Prier  
Célébrer 
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Saint Aubin 

Saint Symphorien 

 


