
Aidez nos enfants à  
grandir dans la foi !

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ta force. Ces pa-
roles que je te donne aujourd’hui 
resteront dans ton cœur. Tu les 
rediras à tes fils, tu les répéteras 
sans cesse. (Dt 6,5-7)

Renseignements et inscriptions

Catéchèse

• Unité pastorale Saint-Joseph
 Corinne Girard
	  079 253 15 76
	  corinne.girard@upsaintjoseph.ch

• Unité pastorale Notre-Dame
 Veronica Saez Havran
	  079 355 29 00
	  veronica.havran@cath-fr.ch

Messes en famille / servants de messe

• Unité pastorale Saint-Joseph
 Paul Salles
	  076 411 57 55
	  paul.salles@upsaintjoseph.ch

• Unité pastorale Notre-Dame
 abbé Flavien Adekpoe
	  076 298 18 21
	  madeflavio@yahoo.fr

Éveil à la foi / enfants adorateurs / Midi avec Dieu

• Unité pastorale Saint-Joseph
 Jadwiga Loulier
	  076 455 28 60
	  jadwiga.loulier@upsaintjoseph.ch

• Unité pastorale Notre-Dame
 abbé Ricardo Fuentes
	  078 229 14 82
	  fuentes.ricard@gmail.com

Messes en famille
Nous souhaitons aussi renforcer nos équipes 
des messes en famille : cet appel s’adresse à 
vous, chers parents et grands-parents, osez le 
pas et participez à l’éveil de tous nos enfants 
dans la joie et le recueillement ! 



Partagez votre foi et donnez un peu de votre temps : les enfants de nos paroisses vous en seront reconnaissants !

Dans la joie et l'amour  !

La joie et l’amour sont les moteurs de l’évangéli-
sation, de cette nécessaire évangélisation qui 
s’adresse à nous-mêmes, à nos familles, à nos 
communautés. Êtes-vous disponibles pour parti-
ciper à cette belle aventure ? 

Plusieurs appels vous sont adressés… dans la 
joie de l’amour, merci pour votre réponse en-
thousiaste !

Dans toutes ces démarches, vous serez accom-
pagnés et vous aurez la joie de les vivre avec 
d’autres personnes. La seule compétence re-
quise est celle de la disponibilité du cœur ! 

Vous avez donc un peu de temps et le désir de 
transmettre aux enfants la Bonne Nouvelle de 
Jésus Christ : prenez contact avec les respon-
sables des groupements, de préférence jusqu'à 
la fin mai (contacts au verso).

Nous nous réjouissons de votre appel !

Catéchèse
Une fois par semaine, nous retrouvons les enfants 
sur le temps scolaire pour rencontrer Jésus en-
semble. Si vous avez du temps à offrir et l’envie 
de partager votre foi avec eux, rejoignez l’équipe 
des catéchistes qui se fera une joie de vous ac-
compagner sur ce merveilleux chemin où l’on 
reçoit plus que ce que l’on donne ! N’hésitez plus, 
nous avons besoin de vous !

Les enfants adorateurs - Midi avec Dieu
Une fois par mois, sur le temps de midi, nous vi-
vons avec les enfants un temps d’adoration, de 
relation personnelle et intériorisée avec Jésus, 
nous pique-niquons ensemble et terminons par 
des jeux avant de reprendre le chemin de l’école 
ou de la maison. Nous recherchons des personnes 
pour soutenir les différentes équipes : rejoi-
gnez-nous, nous vous garantissons joie et partage ! 

Éveil à la foi
Une fois par mois, le samedi, nous accueillons des 
familles avec des enfants de 0 à 6 ans. Nous ra-
contons un texte biblique, proposons un bricolage, 
chantons et prions : seriez-vous intéressés à re-
joindre une équipe d’Éveil à la foi ? Dites oui, vous 
participerez à de belles rencontres !

Servants de messe
Tu as envie de mieux comprendre la messe, de 
nous aider à la rendre plus belle et plus vivante 
par ta présence ? Tu te feras de nouveaux amis en 
rejoignant l’équipe des servants de messe de ta 
paroisse, et ensemble, vous travaillerez au service 
de Jésus !

Les équipes de servants de messe sont à la re-
cherche d’accompagnants qui les aident à se mett-
re au service de Jésus, à mieux comprendre la 
messe, à rendre les célébrations belles et vivantes. 
N’hésitez pas à venir les aider !


