
82, avenue Ferdinand Buisson
69500 BRON

Tél. : 04 78 26 81 30
Web : www.paroissedebron.fr

Mail : contact@paroissedebron.fr

Éveil à la foi
2022-2023

5 rencontres destinées aux enfants de 3 à 7 ans.
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès), sauf exception

Les samedis 15 octobre, 28 janvier et 3 juin
de 10h15 à 11h45

et aussi

le samedi 10 décembre (Messe Qui Prend Son Temps),

Notre-Dame de Lourdes, de 17h30 à 19h30
et

le samedi 18 mars (Matinée du Pardon) de 10h00 à 12h00

Au programme de chaque rencontre :

- lecture et partage à partir d’un texte biblique ou d'un conte
- petite activité manuelle
- temps de prière et de chant

Chaque enfant vient accompagné d’au moins un parent.

N’hésitez pas à inviter les familles susceptibles d'être intéressées !

         L’équipe d’animation
                           Contact : eveilalafoi.bron@gmail.com

Si certains parents souhaitent nous rejoindre pour participer à l'animation, les 
talents (musicaux, artistiques...) de chacun sont les bienvenus !
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