
Aidons nos enfants à  
grandir dans la foi 

Renseignements

Nous attendons votre appel, n'hésitez pas à 
nous contacter

 Corinne Girard
	 079 253 15 76
	 corinne.girard@fri-cath.ch

pour les paroisses 

• Sts-Pierre-et-Paul (Villars-sur-Glâne)
• St-Pierre
• Ste-Thérèse 
• St-Laurent (Givisiez et Granges-Paccot)

 Veronica Saez Havran
	 079 355 29 00
	 veronica.saez-havran@fri-cath.ch

pour les paroisses

• St-Nicolas/St-Paul
• Christ-Roi
• St-Jean
• St-Maurice

Messes avec animation pour les enfants

Accueillir les enfants pour permettre à toute la fa-
mille de vivre pleinement l'Eucharistie dominicale. 

Chaque dimanche à 10h30 à l'église du Christ-Roi.

Après-midis d'animation au Schönberg

Vivre la joie du Seigneur en partageant un moment 
avec les enfants. 

Pendant les vacances scolaires, des après-midis 
animés à St-Paul.

Catéchuménat

Cheminer avec les enfants en âge de scolarité et 
leur famille vers le sacrement du baptême en sou-
tenant les responsables du parcours. 

Quelques rencontres durant l'année de préparation.

Merci !



Partageons et transmettons ensemble notre foi : les enfants de nos paroisses nous en seront reconnaissants !

Une invitation à s'engager dans la joie  
et l'amour !

La joie et l'amour sont les moteurs de la transmis-
sion de la foi à nos enfants. 

Pour accomplir cette belle mission, nos enfants et 
leur famille ont besoin de vous : de votre soutien, 
de votre engagement, de votre enthousiasme et 
de votre disponibilité dans les différentes propo-
sitions pastorales qui leur sont destinées. 

 

Catéchèse aux enfants de la 1H à la 8H

Annoncer la Parole de Dieu, témoigner de sa foi et 
de l'amour infini du Père.

Rencontres hebdomadaires dans le cadre de l'école.

Les enfants adorateurs - Midi avec Dieu

Accompagner les enfants vers Jésus-Eucharistie pour 
l'adorer et se laisser aimer par lui. 

Une fois par mois sur le temps de midi.

Éveil à la foi

Soutenir la petite équipe qui accompagne les familles 
et les jeunes enfants sur le chemin de la rencontre 
avec Dieu en vivant un moment de partage convivial. 

Une fois par mois le samedi (matin ou après-midi).

Servants de messe

Aider les enfants à rendre la liturgie plus belle et leur 
permettre de vivre une expérience de communauté 
en Église. 

Participer à quelques rencontres de formation des 
enfants et à une ou deux sorties amicales et récréa-
tives.

Êtes-vous prêt à prendre part à cette aventure ?

Quel que soit votre engagement, vous recevrez 
un accompagnement personnalisé et une forma-
tion adaptée. Vous pourrez compter sur une so-
lide équipe pour vous soutenir et vous aider dans 
cette démarche.


