
Brigitte Leva : Responsable de l'éveil à St Paul. TEL 0476/387814 ou 02/3850128 (le soir après 20h30)  levabrigitte@gmail.com 

 

EVEIL à la foi 2017-2018 Paroisse Saint-Paul   Waterloo 

L’année d’éveil à la foi s’inscrit dans la catéchèse comme une année de première démarche vers Jésus. 

L’année sera ponctuée de rencontres à l’église St Paul avant et pendant les offices du samedi ou du dimanche et pendant des « dimanche autrement ». 

 Jour, date et heure Quoi ? Pour qui ? 

1.  Dimanche 8 Octobre 2017 
9h15 – 12h15   
 

Dimanche autrement :"Grande Rentrée" pastorale  pour toutes les équipes 
catéchèse, pour tous les paroissiens de St Paul.  
REUNION DES PARENTS OBLIGATOIRE AU FOYER à 9h30  
APPORTER 1 PHOTO DE L’ENFANT + CERTIFICAT DE BAPTêME 

Les enfants + au moins 1 adulte (parent/grand 
parent/parrain/marraine). Tous participent à des 
ateliers/activités sur le thème et participent à la 
messe. 
Frères et sœurs bienvenus. 

2.  Samedi 18 Novembre 2017  
17h00 - 19h 
 

Rencontre EVEIL 17h00-18h00 activité parents/enfants/animateurs au foyer. 
18h participation à la messe des familles.  
THEME  «se mettre en route» 

Les enfants + au moins 1 adulte (parent/grand 
parent/parrain marraine)  
 

3.  Dimanche 17 décembre 2017 
10h00 - 12h 
 

Rencontre EVEIL 10h-11h activité parents/enfants/animateurs au foyer sur le 
thème « Les grands moments de l’année liturgique » 11h-12h participation à 
la messe dominicale. 
THEME : «Préparer Noël/L’annonce à Marie» 

Les enfants + au moins 1 adulte (parent/grand 
parent/parrain marraine)  
 

4.  Dimanche  4  Février 2018 
10h00 - 12h 
 

Rencontre EVEIL du 2eme trimestre 
10h-11h activité parents/enfants/animateurs. 11h-12h participation à la 
messe. Les enfants sont pris en charge pendant la messe et participent à 
l’offrande. THEME: Activité autour des rencontres de Jésus 

Les enfants + au moins 1 adulte (parent/grand 
parent/parrain marraine)  
 
 

5.  Dimanche 25 février 2018 
9h30 - 12h15  

Dimanche autrement  
Pour toutes les équipes catéchèse, pour tous les paroissiens de St Paul et les 
groupes de KT.  
THEME: Activité EVEIL autour des disciples de Jésus ou du thème commun 
choisi par la paroisse 

Les enfants + au moins 1 adulte (parent/grand 
parent/parrain/marraine). Tous participent à des 
ateliers/activités sur le thème et participent à la 
messe. 
Frères et sœurs bienvenus. 

6.  Dimanche 22 avril 2018 
10h00 - 12h00  

Rencontre EVEIL du 3eme trimestre 
10h15-11H activité parents/enfants/animateurs.  11h participation à la messe 
dominicale. 
THEME EVEIL Jésus nous apprends à prier (MERCI-PARDON-S’IL TE PLAIT)  

Les enfants + au moins 1 adulte (parent/grand 
parent/parrain marraine.) Tous participent à des 
ateliers/activités sur le thème et participent à la 
messe. 

7.  Samedi 16 juin 2018 
17h00 - 19h00 
PRESENCE OBLIGATOIRE 

Rencontre TEMPS FORT Messe animée pour/par les enfants d’éveil 
17h00- 18h00 activité parents/enfants/animateurs. De 18h à19h participation 
à la messe dominicale ou les enfants d’éveil sont actifs pendant toute la 
messe. THEME  « LE NOTRE PÈRE » 

Les enfants + au moins 1 adulte (parent/grand 
parent/parrain marraine) + toute la famille ☺ 
 
 

 

 




