
 

 

 

 

 
EVEIL A LA FOI     2015-2016 

 
Chers enfants, 

 

Voici déjà un mois que vous avez repris le chemin de l’école ! Nous espérons que vous 

avez fait une bonne rentrée ! 

 

L’automne s’installe tranquillement, tandis que la Fête des Châtaignes s’organise 

énergiquement ! 

 

Cette belle fête sera l’occasion pour tous, de partager un moment fort, empli de joie et 

de prières, pendant la célébration précédant la kermesse. Venez-y nombreux ! Parents, 

frères et sœurs, grands-parents, oncles et tantes… Donnez-leur envie de vous suivre !  

 

Un autre moment fort s’annonce : la reprise des temps d’Eveil à la Foi, pendant les 

célébrations dominicales, au sein de la Paroisse Saint Jean-Paul II. 

 

Vous trouverez donc ci-joint le planning de ces temps forts. N’hésitez pas à le placer près 

du calendrier familial ; d’un simple regard, vos parents pourront y retrouver les dates à ne 

pas manquer ! 

 

Le premier temps d’Eveil à la Foi aura lieu ce dimanche 11 octobre, à 11H00. 

Avant la première lecture, par un appel au micro, nous vous inviterons à nous suivre au 

fond de l’église, pour lire ensemble la Lecture du jour, la comprendre et en discuter avec 

vos mots. Pour les plus timides, maman ou papa seront les bienvenus ! 

 

Notre équipe est plus que jamais motivée pour vous accueillir ! Nous nous réjouissons de 

pouvoir échanger avec vous et espérons que vous serez nombreux à répondre à cette 

invitation ! 

 

Bonne fin de semaine et à dimanche ! 

 

       L’équipe d’Eveil à la Foi  

 

 

Chers parents, 

Si vous aussi, vous souhaitez vous investir dans l’équipe d’animateurs d’Eveil à la Foi, 

n’hésitez pas à nous contacter ! Pas besoin de qualification, ni de Doctorat Cathé ! 

Des mots simples et l’envie de donner un peu de temps aux enfants, suffisent ! Les 

contacts à Betton : Christelle LE NOË (christelle.le.noe@free.fr ) et Véronique LE GRAND 

(vermel@live.fr ). 

A très bientôt ! 

mailto:christelle.le.noe@free.fr
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EVEIL  A LA FOI     2015-2016 
 

DATES BETTON ST-GREGOIRE MELESSE 
Évènement 

particulier 

11 octobre 2015 Messe de 11h Messe de 10h30  Messe de 11h 
Be -Me-SG : Envoi 

des catéchistes 

18 octobre 2015    
Be : Fête des 

Châtaignes 

8 novembre 2015 Messe de 11h (Pas de Messe)  (Pas de Messe) Be : Fête paroissiale 

15 novembre 2015 (Pas de Messe) (Pas de Messe)  Me : Confirmation 

22 novembre 2015  Messe de 10h30 Messe de 11h 
Be-Me : 1er étape 

Première communion 

29 novembre 2015 Messe de 11h Messe de 10h30 Messe de 11h 
 1er Dimanche Avent 

Messe des familles 

6 décembre 2015     

13 décembre 2015 Messe de 11h Messe de 10h30 Messe de 11h 
Ouverture année de 

la miséricorde 

10 janvier 2016  Messe de 10h30   

17 janvier 2016   Messe de 11h  

24 janvier 2016  Messe de 10h30  
SG : 2° étape 

première communion 

31 janvier 2016 Messe de 11h  Messe de 11h 
Be-Me : 2° étape 

première communion 

28 février 2016 Messe de 11h   
Be : Messe de 

l’Alliance 

6 mars 2016   Messe de 11h 
Be-Me : 3° étape  

première communion 

13 mars 2016  Messe de 10h30  

SG : 3° étape 

première communion 

Me : Journée mariage 

20 mars 2016 Messe de 11h   Rameaux 

24 avril 2016 Messe de 11h Messe de 10h30 Messe de 11h  

1er mai 2016  Messe de 10h30   

22 mai 2016   Messe de 11h 
SG : Première 

communion  

29 mai 2016  Messe de 10h30  
Be-ME : Première 

communion 

5 juin 2016 Messe de 11h    

12 juin 2016   Messe à 11h SG :Profession de Foi  

19 juin 2016  Messe de 10h30  
Be-Me : Profession de 

Foi 

26 juin 2016 Messe à 11H   
SG : Kermesse école 

Notre Dame 

 


