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Pour les 3 à 7 ans
et leurs familles

Découpe et colorie le vitrail, colle A sur B et entoure un petit pot de verre au fond duquel tu places une bougie.
Quand tu allumes la bougie,
dis merci à Dieu pour la lumière qui te fait voir ce qu’il y a de beau autour de toi.

Chers parents
Nous avons la joie de vous
inviter à participer avec vos
enfants, à notre prochaine
fête diocésaine pour l’éveil à
la foi.
Cette invitation s’adresse
aux enfants de 3 à 8 ans
mais leurs frères et sœurs sont les
bienvenus.

Nous fêterons JÉSUS, LUMIÈRE.
Chants, rencontre, prière et goûter nous
promettent de joyeux moments ensemble.
Apportez quelques crêpes à partager!
Merci d’inviter largement les familles autour
de vous. Nous avons besoin de tous.
Pour le SDPC et la Commission
Éveil à la foi.
Hélène Voisin
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