QUELQUES PRÉCISIONS

PAROISSE DE L’ENTRE-2-LACS

Pour des questions d’organisation, l’inscription jusqu’au 30
septembre 2021 à l’aide du bulletin joint est OBLIGATOIRE !
Il est possible d’inscrire votre enfant par mail, en mentionnant les
mêmes informations que celle demandées sur le bulletin.
L’inscription signifie que vous vous engagez à ce que votre enfant
soit régulier aux rencontres.
Durant l’année, d’autres activités paroissiales pourront vous être
signalées en temps voulu.
Ni trop en avance, ni en retard… Nous vous demandons de faire
en sorte que votre enfant arrive à l’heure à nos rencontres !
Les JEuDIS DIEU sont financés par les collectes faites lors des
cultes où les enfants participent. Merci de leur faire bon accueil !
Vous pouvez également faire un don sur le CCP du Lieu de Vie :
EREN • Paroisse de Cornaux-Cressier • 2088 Cressier •
CCP 20-296-2 • IBAN CH07 0900 0000 2000 0296 2
Nous nous tenons naturellement à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire ! N’hésitez pas à nous contacter !

RENSEIGNEMENTS
Frédéric HAMMANN, pasteur
079 101 35 73
Florence Droz
f.droz@icloud.com
INSCRIPTIONS AUPRES DE :
Florence Droz
rue des Bourguillards 14, 2072 Saint-Blaise
Ou par mail :

f.droz@icloud.com

JEuDIS DIEU
2021-2022

Aux parents des enfants scolarisés de la 3H à la 7H

La Paroisse de l’Entre-deux-Lacs
propose pour votre enfant les
JEuDIS DIEU.
Par les histoires bibliques qui
seront racontées, nous désirons
aider votre enfant à cheminer
dans la découverte et la
connaissance de Dieu, de Jésus,
du Saint-Esprit et de la Bible.
Qu’il puisse apprendre à entrer
en relation avec ce Dieu d’amour
auquel nous croyons.
Au programme : chants, histoires
bibliques, apprendre à prier,
jeux, bricolages.

CÉLÉBRATIONS

MODULE 1

*********

21, 28 OCTOBRE 2021
4, 11, 18, 25 NOVEMBRE
2, 9, 16, 23 DECEMBRE
24 DECEMBRE : CÉLÉBRATION
DE NOËL POUR TOUS LES ÂGES
A 17H30 AU CENTRE
PAROISSIAL DE CRESSIER.

Chaque module se termine par un
culte tous âges où les enfants
participent activement.
24 DECEMBRE 2021 : Afin de nous
organiser, nous vous demandons déjà
maintenant de nous indiquer si votre
enfant sera présent ou pas.
8 MAI 2022 : jour de la fête des
mères, le culte sera précédé d’un petit
déjeuner servi par les messieurs.
Les informations nécessaires vous seront
communiquées ultérieurement.
Nous nous réjouissons de vivre ces
rencontres avec votre enfant !

OÙ ET QUAND ?
Les jeudis de 17h15 à 18h15 dans
la salle spécialement aménagée
pour les enfants au sous-sol du
Centre Paroissial de Cressier,
ch. des Narches 3, 2088 Cressier.
Lumineuse, avec un coin narration
et un espace bricolage, cette salle
nous permet de vivre
confortablement nos rencontres !

fl

Nous demandons que votre
enfant prenne ses pantou es à
chaque rencontre.

Rebecca, Florence, Nicolas, Frédéric

MODULE 2

*********
10, 17, 24, 31 MARS 2022

7, 28 AVRIL
5 MAI
8 MAI : CULTE TOUS ÂGES
PRÉCÉDÉ D’UN PETIT
DÉJEUNER.

