Comment
éveiller
nos
petits à la foi ?

Propositions sur la paroisse du Bx
Antoine Chevrier pour l’éveil à la foi
Année 2021 / 2022

Journées paroissiales : éveil à la foi
Quand ?
Le dimanche lors des journées paroissiales de 9h à 13h
2021 :
Dimanche 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre
2022 :
Dimanche 9 janvier, 13 mars, 8 mai et 12 juin (Kermesse paroissiale)

Où ?
Eglise St Michel (45 av Berthelot, Lyon 7e)
Pour qui ?
Les enfants de 3 à 6 ans (âge maternelle et CP) accompagnés de leurs
parents
Comment ?
Séances animées par 2 parents différents à chaque fois

Inscription :
À l’accueil paroissial (103 grande rue de la Guillotière mardi-samedi
9h30-11h30 et mardi/jeudi 16h30-18h30) à partir du 1 juin 2021

Autres propositions paroissiales :
Samedi : les farfadets

Les Scouts et Guides de France (mouvement agréé Jeunesse et Sport)
proposent aux plus jeunes de s’initier au scoutisme dès 6 ans au sein du
groupe 1ère Lyon – la Guillotière rattaché à notre paroisse via l’église St
Michel
Quand : une fois par mois le samedi et un camp de 3 jours sous tente en
été !
Où : au local de l’église St Michel (45 av Berthelot, Lyon 7e)
Pour qui : enfants de 6 à 8 ans
Comment : Séances animées par 2 parents différents à chaque fois aidés
par un référent Farfadets
Information : sgdf.laguille@gmail.com ou www.sgdf-laguille.fr
Pour les farfadets, l’implication des parents est indispensable puisque ce
sont eux qui se relaient pour animer les différentes séances, l’assiduité
des enfants aux différentes séances est importante pour suivre le fil de
l’année.

Dimanche : pendant la messe
Quand : le dimanche matin à la messe de 10h
Où : Église Saint Louis (1 rue de la madeleine, Lyon 7e)
Pour qui : 2 groupes = garderie pour les enfants de 0 à 3 ans
et « temps des grands » pour les enfants de 3 à 7 ans
pendant que les parents assistent « tranquillement » à la messe
Comment : Les enfants sont gardés par chacun des parents, en
acceptant de rendre ce service de temps en temps dans l'année à tour
de rôle
Inscription pour assurer une séance :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HGNRg5Aggflzh6EycInLKpIZl7xSCSonGBYCNBhiSs/edit#gid=0

Faisons de nos petits
de futurs lecteurs
de la Bible !
Matthieu 19 13 Alors on lui amena des
petits enfants, afin qu'il leur imposât les
mains et priât pour eux. Mais les disciples
les repoussèrent.
14 Et Jésus dit: Laissez les petits enfants,
et ne les empêchez pas de venir à moi; car
le royaume des cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.
15 Il leur imposa les mains, et il partit de là.

Inscription :
À l’accueil paroissial (103 grande rue de la Guillotière
mardi-samedi 9h30-11h30 et mardi/jeudi 16h30-18h30)
à partir du 1 juin 2021

