La paroisse de
Penthalaz -Penthaz-Daillens
vous propose des Ateliers bibliques
pour les enfants
de 6 à 10 ans
"Viens avec ton copain! "
"Avec nos mains, ... changeons le monde!
Elles peuvent accueillir et construire,
mais elles peuvent aussi rejeter et démolir.
Elles peuvent également louer et applaudir!
Nos mains sont un outil extraordinaire,
Jésus a utilisé ses mains pour bénir, sauver et guérir »
A travers l'histoire du roi David, telle qu'elle racontée
dans la Bible, vos enfants sont invités à explorer leur
potentiel, découvrir la spiritualité par des prières, des
bricolages, des jeux, des chants, et ainsi découvrir leurs
capacités et leur valeur.
Contact et inscriptions:
Pasteure Nathalie Monot-Senn
:
nathalie.monot-senn@eerv.ch 021/ 331 56 44
Monitrice: Valérie Kuenzle
Accompagnante: Maryline Jaeger

PROGRAMME 2020-2021
Ateliers bibliques (de 6 à 10 ans)

Ateliers bibliques (6-10 ans)
Où ?

Foyer paroissial de Penthalaz
(Ch. Mont -Blanc 5)

Quand ? Les samedis de 9h à 14h
avec repas chaud à midi
Thèmes & dates ?
Des mains qui bénissent !
Samedi 26 septembre
Des mains qui soulagent
Samedi 14 novembre
Des mains qui offrent
Samedi 5 décembre
Des mains qui combattent !
Samedi 9 janvier
Des mains qui sauvent
Samedi 6 février
Des mains qui nourrissent
Samedi 24 avril

NOUVEAU!
Culte-Famille
Les dimanches à 10h au Foyer
A quelles Dates ?
- Dimanche 13 septembre:
Ouverture de la saison et accueil
de notre pasteure Mme Nathalie Monot-Senn
+ Dimanches 10 janvier, 7 février, 25 avril

Fêtes et événements
Paroisse en fête
Dimanche 1er novembre, 10h, Gde Salle de Daillens.
Feu de l'Avent à Penthaz
Dimanche 29 novembre, 17h30: départ du cortège à
l'église, 18h : Feu au Réservoir de Penthaz
Noël en famille
Dimanche 20 décembre, 18h à l'église de Penthalaz.
Fête de Noël
Le 25 décembre, 10h à l'église de Penthalaz
BRUNCH
Dimanche 14 mars, dès 9h30 au Foyer.
Fête cantonale Enfance & famille
Dimanche 6 juin

