
Samedi 11 octobre 2014 
 Église Sainte Bernadette

Accueil 10h20
Rencontre 10h30-11h30

Paroisses Ste Bernadette, Immaculée Conception
   

Éveil à la foi  3 - 7 ans
                     

       Petite graine 

    Côté parents :
Saint Matthieu 22, 1‐14

 Jésus se mit de nouveau à leur parler et leur dit en paraboles : 
 « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. 
 Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux‐ci ne voulaient pas 
venir. 
 Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : “Voilà : j’ai préparé mon 
banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la 
noce.” 
 Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son 
commerce ; 
 les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. 
 Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur 
ville. 
 Alors il dit à ses serviteurs : “Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient 
pas dignes. 
 Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez‐les à la 
noce.” 
 Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les 
mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. 
 Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le 
vêtement de noce. 
 Il lui dit : “Mon ami, comment es‐tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?” 
L’autre garda le silence. 
 Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez‐le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du 
dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 
 Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 

Prochaine rencontre  : 

Dimanche  30 novembre 14 :temps fort familial

Coordinatrices :
Marie Conception LEMOS :martini69@free.fr
Roselyne SIMEON: simeonrc@yahoo.fr
Sophie PEJAC : sophie pejac@free.fr
Célia DOS SANTOS: celiadossantos@free.fr

Bienvenue à l’église



Atelier 
bricolage

Pour la rencontre, 
• Ecris ton prénom sur 

cet enfant qui prie
• Décore-le
• Découpe- le 
• Apporte-le samedi 11

 Chant :

Prière

Dieu,

Je sais que tu me connais et que tu m'aimes 

comme un père.

Tu es là, tout près de moi, tous les jours,

Pendant les vacances...

Dans ma famille...

A l'école avec mes copains...

Dieu, je t'aime moi aussi

Je suis heureux chaque fois que je te rencontre.

Pour préparer la rencontre:
 Où peut-on trouver de l’eau dans une église?
 Par où entre la lumière dans une église?
 Comment s’appelle la grande bougie placée 
près de l’autel?

L’amour de Dieu est grand comme ça 

R/ L’amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça et grand comme ça ! 
Il est pour toi, il est pour moi, alléluia. 
 

1. Que je sois assis, que je sois debout  3. Si je fais une bêtise, j’ dois pas la cacher 
En train de sourire, en train de pleurer     Mais de tout mon cœur demander pardon. 
Dieu me regarde et Il m’aime comme ça.     Dieu me regarde et Il m’aime comme ça. 
 

2. Quand je joue au foot, ou bien du piano 4. Que je sois petit ou déjà très grand 
Que je gratte la guitare ou bien fait dodo     Je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur 
Dieu me regarde et Il m’aime comme ça.     Dieu me regarde et Il m’aime comme ça.


