


L'éveil à la foi…  

 Pour qui ? 
Pour les enfants entre 3 et 6 ans et leurs parents  
 

 Quand ? 
Le mercredi une fois par mois, de 16h30 à 18h 
 

 Où ?  
Dans la salle paroissiale Bethléem, derrière l'église St Martin  
(10 rue Alart, à Perpignan) 
 

 Pour quoi ?  
Parce que vous aimez votre enfant,   
et que vous voulez qu'il goûte aussi à la tendresse de Dieu ! 

 

 Bon à savoir :  
Votre enfant n’est pas baptisé ? Si vous souhaitez qu’il reçoive 
le baptême, un cheminement en famille vous sera proposé. 
 

Et la messe ? Parce qu’il n’est pas toujours facile de venir à la 
messe avec des petits enfants, nous proposons une liturgie de 
la Parole adaptée aux petits au cours de la messe de tous les 
dimanches (sauf vacances scolaires) 
Un accueil tout particulier des enfants et des familles aura lieu 
lors des messes des 25 septembre, 27 novembre, 8 janvier, 26 
mars et 9 avril. Notez les dates ! 

 Les dates pour 2022-2023 
21 septembre 
19 octobre 
9 novembre 
7 décembre 
4 janvier 

 
15 février 
22 mars 
19 avril 
10 mai 
7 juin 

L'éveil à la foi…  

 Pour qui ? 
Pour les enfants entre 3 et 6 ans et leurs parents  
 

 Quand ? 
Le mercredi une fois par mois, de 16h30 à 18h 
 

 Où ?  
Dans la salle paroissiale Bethléem, derrière l'église St Martin  
(10 rue Alart, à Perpignan) 
 

 Pour quoi ?  
Parce que vous aimez votre enfant,   
et que vous voulez qu'il goûte aussi à la tendresse de Dieu ! 

 

 Bon à savoir :  
Votre enfant n’est pas baptisé ? Si vous souhaitez qu’il reçoive 
le baptême, un cheminement en famille vous sera proposé. 
 

Et la messe ? Parce qu’il n’est pas toujours facile de venir à la 
messe avec des petits enfants, nous proposons une liturgie de 
la Parole adaptée aux petits au cours de la messe de tous les 
dimanches (sauf vacances scolaires) 
Un accueil tout particulier des enfants et des familles aura lieu 
lors des messes des 25 septembre, 27 novembre, 8 janvier, 26 
mars et 9 avril. Notez les dates ! 

 Les dates pour 2022-2023 
21 septembre 
19 octobre 
9 novembre 
7 décembre 
4 janvier 

 
15 février 
22 mars 
19 avril 
10 mai 
7 juin 

L'éveil à la foi…  

 Pour qui ? 
Pour les enfants entre 3 et 6 ans et leurs parents  
 

 Quand ? 
Le mercredi une fois par mois, de 16h30 à 18h 
 

 Où ?  
Dans la salle paroissiale Bethléem, derrière l'église St Martin  
(10 rue Alart, à Perpignan) 
 

 Pour quoi ?  
Parce que vous aimez votre enfant,   
et que vous voulez qu'il goûte aussi à la tendresse de Dieu ! 

 

 Bon à savoir :  
Votre enfant n’est pas baptisé ? Si vous souhaitez qu’il reçoive 
le baptême, un cheminement en famille vous sera proposé. 
 

Et la messe ? Parce qu’il n’est pas toujours facile de venir à la 
messe avec des petits enfants, nous proposons une liturgie de 
la Parole adaptée aux petits au cours de la messe de tous les 
dimanches (sauf vacances scolaires) 
Un accueil tout particulier des enfants et des familles aura lieu 
lors des messes des 25 septembre, 27 novembre, 8 janvier, 26 
mars et 9 avril. Notez les dates ! 

 Les dates pour 2022-2023 
21 septembre 
19 octobre 
9 novembre 
7 décembre 
4 janvier 

 
15 février 
22 mars 
19 avril 
10 mai 
7 juin 

L'éveil à la foi…  

 Pour qui ? 
Pour les enfants entre 3 et 6 ans et leurs parents  
 

 Quand ? 
Le mercredi une fois par mois, de 16h30 à 18h 
 

 Où ?  
Dans la salle paroissiale Bethléem, derrière l'église St Martin  
(10 rue Alart, à Perpignan) 
 

 Pour quoi ?  
Parce que vous aimez votre enfant,   
et que vous voulez qu'il goûte aussi à la tendresse de Dieu ! 

 

 Bon à savoir :  
Votre enfant n’est pas baptisé ? Si vous souhaitez qu’il reçoive 
le baptême, un cheminement en famille vous sera proposé. 
 

Et la messe ? Parce qu’il n’est pas toujours facile de venir à la 
messe avec des petits enfants, nous proposons une liturgie de 
la Parole adaptée aux petits au cours de la messe de tous les 
dimanches (sauf vacances scolaires) 
Un accueil tout particulier des enfants et des familles aura lieu 
lors des messes des 25 septembre, 27 novembre, 8 janvier, 26 
mars et 9 avril. Notez les dates ! 

 Les dates pour 2022-2023 
21 septembre 
19 octobre 
9 novembre 
7 décembre 
4 janvier 

 
15 février 
22 mars 
19 avril 
10 mai 
7 juin 


