
 

Comment s’inscrire ? 
Vous pouvez renvoyer le talon d’inscription joint à ce 
dépliant au secrétariat de la paroisse. Vous pouvez éga-
lement contacter la personne responsable de l’Éveil à la 
foi (Niels John) si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires, une discussion ou une visite. 

 

Contacts 
Responsables de l’Éveil à la foi 

Niels John, pasteur 
Rue du Temple 14 
2830 Courrendlin 
078 965 33 76 
pasteur.niels.john@gmail.com 

 

Secrétariat de la paroisse réformée 

Catherine Vuille, Cathy Frund, Vanessa Maître 
Rue du Temple 9 
2800 Delémont 
032 422 20 36 
secretariat@paroisseref-delemont.ch 
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Rencontres  
pour les jeunes enfants  

et leurs familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la naissance à 6 ans 



 
 

Pour qui ? 
Ces rencontres s’adressent aux familles de la paroisse 
réformée de Delémont dont les enfants sont en âge de 
participer, qu’ils soient baptisés ou non. Les frères et 
sœurs plus âgés sont également les bienvenu‧e‧s. 

Si vous connaissez des familles qui n’ont pas été contac-
tées et qui souhaitent découvrir cette activité, vous pou-
vez nous les signaler ou les inviter, quelle que soit leur 
confession. Nous les accueillerons avec plaisir ! 

 

Pourquoi (ou pour quoi) ? 
L’Éveil à la foi propose une approche de la foi chrétienne 
pour les jeunes enfants et leurs parents. 

Les rencontres, agrémentées de chants, bricolages ou 
autres activités en lien avec la vie de tous les jours, per-
mettent aux enfants de découvrir des histoires de la 
Bible avec des mots simples, à leur rythme et dans un 
cadre qui les met en confiance. Chaque rencontre se ter-
mine avec le partage d’un goûter. 

Ces rencontres sont aussi des temps privilégiés pour les 
parents qui souhaitent partager leurs questions, leurs 
joies et leurs difficultés avec d’autres. Elles ont aussi 
pour but de donner aux parents des idées pour accom-
pagner leurs enfants dans la découverte de l’Évangile.  

 

Combien ça coûte ? 
Les frais de matériel et d’animation sont à la charge de 
la paroisse. Aucune participation financière ne sera de-
mandée aux familles. 
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Un thème annuel et un lieu 
Le thème choisi pour l’année sera abordé d’une manière 
différente à chaque rencontre. Il est préférable de parti-
ciper régulièrement, mais il est aussi possible de partici-
per de manière ponctuelle. 

Les rencontres auront lieu au centre réformé à Delémont. 

 

L’équipe 
Le programme de cette année est élaboré par Niels John 
(pasteur) qui animera les rencontres. Les parents qui le 
souhaitent peuvent volontiers s’investir dans la prépara-
tion et/ou l’animation des rencontres, en prenant con-
tact avec la personne responsable. 

 

Le programme de l’année 2022/23 
Merci pour mon corps ! 

Samedi 1er octobre    15h30-17h   Les pieds 

Samedi 3 décembre   15h30-17h   Le ventre 

Samedi 11 février    15h30-17h   Les mains 

Samedi 29 avril     15h30-17h   La tête 

Jeudi 8 juin (Fête Dieu)* 11h-15h   Les épaules 

          

*Pique-nique à Montavon 
La rencontre du jeudi 8 juin (Fête Dieu) sera ouverte 
pour tous les paroissiennes et paroissiens. Nous com-
mencerons avec un culte de l’éveil à la foi et nous conti-
nuerons avec un apéritif et un pique-nique tiré du sac 
(grillade possible). Cette journée sera agrémentée par 
des activités pour les enfants et les familles. 
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