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FICHE DE RENSEIGNEMENT EF 

Paroisse Saint Laurent 162, Corniche Fahnestock 06 700 St Laurent du Var  

Tél. : 04.93. 31.10.59 – Fax : 04.93.19.09.88 

EVEIL A LA FOI 

Pour les 4-7 ans 

 

Nous t’accueillons pour aller à la rencontre de Jésus les samedis à St Joseph  
de 10h00 à 12h00 une fois par mois. 

Voici les dates :  

 des rencontres  
 2022 : les samedis 08 oct ,19 nov, 03 déc 
 2023 : les samedis  07 janv, 4 fév, 4 mars, 15 avril, 13 mai 

 

 samedi 10 juin 2023 : fête de fin d’année du Catéchisme et Eveil à la Foi 
 préparation spectacle de fin d’année du 10 juin 2023 :  

          13 mai 2023 aprèm et 27 mai matin 
 

Qu’est-ce que l’Eveil à la Foi?  

C’est un temps d’accompagnement des plus petits avec une rencontre, une fois par 
mois, animée par Kristel, Elisabete, Emera. 

N’oublie pas d’apporter une trousse avec des crayons, des feutres, de la colle, un 
ciseau et un porte-vues destiné à l’Eveil à la Foi. 
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L’éveil à la Foi c’est aussi un temps de Partage. Nous t’inviterons avec tes parents à 
venir participer à une messe des familles, organisées un dimanche par mois, à 10h00, 
à l’Eglise Saint-Joseph. Au cours de cette messe, tu découvriras l’Evangile avec des 
lectures adaptées ainsi qu’un coloriage pour illustrer la Parole de Jésus. 

Enfin, si tu les souhaites, tu pourras aussi rejoindre la Chorale des enfants. Contacte 
Kristel si tu veux connaître les dates des répétitions. 

Nous vous attendons nombreux au centre paroissial situé au 162 Corniche Fahnestock 
– 06700 Saint-Laurent du Var 

Contact  kristel.ktef@gmail.com  06.64.73.90.63 

 
DATES 2022-2023 à RETENIR : 

 
MESSE de RENTREE PAROISSIALE : dimanche 11 septembre 2022 

Célébration à 10h30 à la Chapelle Ste Geneviève de Montaleigne avec bénédiction des 
cartables, suivie d’un pic nic et de jeux pour les enfants.  

 

DATE DE RENTRÉE DE L’EVEIL A LA FOI : samedi 08 octobre 2022 

MESSE DES FAMILLES DE NOËL : samedi 24 décembre 2022 à 18h00 à St Joseph  

Avec spectacle de la Nativité et Marché de Noël par les enfants du catéchisme et de l’Eveil 
à la Foi. 

MESSE DU MERCREDI DES CENDRES : Mercredi 22 février 2023 à 19h00  

MESSES DES FAMILLES :  

 2022 : les dimanches 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre. 
 2023 : les dimanches 15 janvier, 12 février, 12 mars, 7 mai.  

FÊTE DE FIN D’ANNÉE du catéchisme et de l’éveil à la Foi avec spectacle de vos enfants 
devant parents : journée du samedi 10 juin 2023  

 

 

 


