
      
 
 
Paroisse Sainte Colombe  
     de Chevilly Larue  
Église Notre Dame de la Trinité  
      

 
Être ensemble, 
Écouter la Parole,
Partager notre Foi,
Prier de tout son corps 
 
 

 
L’équipe de l’Éveil à la Foi propose aux 
enfants de 3 à 7 ans, huit rencontres 
dans l’année pour découvrir Jésus.
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L’équipe de l’Éveil à la Foi propose aux 
enfants de 3 à 7 ans, huit rencontres       
dans l’année pour découvrir Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 Éveil à la Foi des 3
 

 
    Le dimanche à 10h15 
   
    Notre-Dame de la Trinité 
      
    1 rue de Lallier à l’Haÿ

CALENDRIER
      

2 octobre (prép. vendredi 16 septembre)

6 novembre (prép. 

11 décembre (prép.

8 janvier: participation à la 14
vêtement traditionnel du pays d’origine ou tissu africain que nous 
prêtons] (pas de prép) 

26 février (prép. vendredi 3 février )

26 mars (prép. vendredi 10 mars)

14 mai (prép. vendredi 28 avril )

18 juin suivi du pique
vendredi 2 juin)  
      
      

Les préparations ont lieu à la maison Paroissiale au 3 rue Jaume à Chevilly

Contact : Andrée MÂLIN 

Éveil à la Foi des 3-7 ans 

Le dimanche à 10h15  

Dame de la Trinité  
  

1 rue de Lallier à l’Haÿ-les-Roses 
 

CALENDRIER 2016 – 2017 
   

vendredi 16 septembre) 
 vendredi 21 octobre) 

(prép. vendredi 25 novembre) 

participation à la 14ème messe des peuples
traditionnel du pays d’origine ou tissu africain que nous 

 

vendredi 3 février ) 
vendredi 10 mars) 

vendredi 28 avril )   
suivi du pique-nique avec les parents  (prép

 
    

Les préparations ont lieu à la maison Paroissiale au 3 rue Jaume à Chevilly
 

: Andrée MÂLIN - 01 49 86 31 85 – andree.malin@sfr.fr
 

 

 

messe des peuples [en 

traditionnel du pays d’origine ou tissu africain que nous 

(prép. 

Les préparations ont lieu à la maison Paroissiale au 3 rue Jaume à Chevilly-Larue 

andree.malin@sfr.fr 


