
LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

2020 – 2021 

A petits pas vers Jésus !  

 Paroisses St Martin de la Rive & Bon Pasteur 

     Challans, Sallertaine, Commequiers, Soullans, St Maixent 

Tous les dimanches pendant la messe,                                                    

en l’église de Challans 

 

Les prêtres de notre paroisse et toute l’équipe            

seront heureux de vous accueillir. 

Alors cette année, pourquoi ne pas venir avec 

votre enfant ? 

    Jésus, je t’aime ! 

Apprends-moi 

   à prier ... 

Dimanches 20 et 27 septembre 2020 

Dimanche 4 octobre 2020 

Dimanches 8, 15, 22 et 29 novembre 2020 

Dimanches 6 et 13 décembre 2020 

Dimanches 17, 24 et 31 janvier 2021 

Dimanches 7 et 14 février 2021 

Dimanches 14 et 21 mars 2021  

Dimanches 11 et 18 avril 2021 

EVEIL A LA FOI 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Pour tout renseignement 

Presbytère Challans 
02 51 68 23 74 

Sandrine THOMAS, animatrice en mission pastorale 

catesaintmartindelarive@gmail.com 

www.saintmartindelarive.fr 

Facebook : Pastorale de l’enfance du pays challandais 



L’EVEIL A LA FOI  
Le plus beau des cadeaux ! 

POUR LES JEUNES ENFANTS ET LEUR FAMILLE  

5 célébrations dans l’année, en lien avec la 

Communauté Chrétienne. Enfants, parents, 

grands-parents, tontons, taties sont accueillis 

pour : 
 

 

 

 

 
 

L’éducation à la foi des jeunes enfants passe par 
quatre chemins : 

Le chemin de la Vie, de la Parole, de la 

communauté et de l’intériorité. 

 

L’éveil à la foi, c’est d’abord 

• proposer à votre enfant un climat baigné 

d’amour qui dilate son cœur et lui fait aimer 

   la vie,  

• l’ouvrir à la dimension spirituelle, à faire 

   silence dans son cœur, 

• l’aider à accueillir l’amour donné par Dieu, 

notre Père, 

• l’inviter à rencontrer Jésus qui nous aime 

tant.  

LES MATINEES DE L’EVEIL A LA FOI 

Tous rassemblés dimanche 20 septembre 2020 

Convivialité, ateliers et jeux suivi de la 

 bénédiction des enfants avec leur cartable 

Accueil dès 9h30 salle paroissiale suivi de la 

messe à 11h en l’église de Challans 

Dimanche 29 nov. 2020  

Dimanche 17 jan. 2021  

Dimanche 28 mars 2021  

Dimanche 27 juin 2021   

A Challans,  

Accueil à la salle paroissiale à 10h30, puis  

déplacement à l’église. 
 

Faire naître en eux l’envie de rencontrer Jésus,  

de l’aimer et de se laisser prendre par la main 

pour le conduire vers notre Père du ciel, Dieu. 
 

L’éveil à la foi, c’est grandir  

dans la foi et avec la foi ! 

 LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 Un trésor à découvrir !   

POUR LES JEUNES ENFANTS  

Tous les dimanches pendant la messe  

de 11h sauf pendant les vacances scolaires.  

Proposée par une équipe de parents,  

les enfants sont invités à la  

sacristie pendant le temps de la Parole. 

Prières, chants, écoute de la Parole,  

 puis rejoignent l’assemblée pour          

la procession des offrandes. 

• Chanter 

• Ecouter la Parole 

• Prier 

• Bricoler 


