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Donnez à vos Enfants la Joie de découvrir Dieu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nous rejoindre ! 
 

Samedi 14 septembre : Dieu a tout créé. 

Samedi 12 octobre : Dieu est amour, il te connait. 

Samedi 16 novembre : Dieu est Esprit, il est caché. 

Samedi 14 décembre : Jésus vient habiter parmi les hommes. 

Samedi 18 janvier : L’enfant Jésus grandit. 

Samedi  7 mars : Jésus nous aime et nous apprend à prier 

Samedi 28 mars : Jésus nous révèle sa mission de Sauveur. 

Samedi 25 avril : Jésus donne sa vie pour nous 

Samedi 16 mai : Jésus monte au ciel et nous envoie l’Esprit Saint 

Samedi 13 juin : Marie, notre mère. 

 
 

Contact : Anne-Claire Dupont, Maëlle Varenne eveilprieretriel@gmail.com 

Merci de nous informer par mail de votre désir de vous inscrire à la rentrée.  

Vous pourrez rapporter la fiche d’inscription ci-dessous à la 1ère séance. 

Pour tous les enfants de 4 à 6 ans, 

De la Moyenne section au CP 

Un samedi par mois 

De 11h00 à 11H45 

A l’église Saint-Martin 

de Triel-sur-Seine. 

 

Chaque mois, en suivant le temps liturgique, votre enfant entre 

dans la découverte de Dieu, à travers des chants gestués, 

un temps d’enseignement illustré, un temps de prière devant 

le Saint Sacrement. L’objectif est d’aider les enfants à s’ap-

procher de Jésus par une prière de plus en plus personnelle, et 

de leur faire découvrir son amour infini. 

Groupement paroissial 

MEULAN-TRIEL 

presbytère@paroisse-triel.fr 
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INSCRIPTION  

 

 
M. et Mme : …………………………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………  

Date de naissance : …………………………………………           école, classe : ……………………………………. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………..…………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéros de téléphone portable :…………………………………………………………………………………….. 

père : …………………………………                           mère : ………………………………… 

_____________________________________________________ 

Autorisations parentales 

Droit à l’image :  

Je soussigné(e) M. ou Mme : _____________________________ 

Représentant légal de l'enfant  __________________________________________________  (prénom et nom) 

□ Autorise 

□ N'autorise pas 

 

Sortie : 

le groupement paroissial Meulan-Triel à utiliser les photographies et films réalisés, 

dans le cadre des diverses activités organisées pour l'éveil à la foi pour l'année 

scolaire 2019-2020 et sur lesquels peut figurer mon enfant, pour les besoins 

éventuels de la paroisse : panneaux, plaquettes, diaporamas. 

 

J’autorise M ou Mme : _____________________________________  

à récupérer mon enfant _________________________________________ après la séance d’éveil à la foi. 

 

J'autorise l'Association Diocésaine de Versailles à utiliser mes coordonnées dans le cadre de la correspondance liée au 

service du Denier de l'Eglise, des activités paroissiales ou de la catéchèse. Les informations recueillies font l'objet d'un 

traitement informatique par le Service Ressources du diocèse et du groupement paroissial Meulan-Triel et sont destinées 

au service du Denier de l'Eglise, aux activités paroissiales ou à la catéchèse. Conformément à la loi « informatique et 

libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 

contactant le Service Ressources du Diocèse : ressources@catholique78.fr ou la paroisse paroisse.meulan@wanadoo.fr 

ou presbytere@paroisse-triel.fr 

Date :  _____________    Signature : 

 

 

Contact : Anne-Claire Dupont, Maëlle Varenne eveilprieretriel@gmail.com 

Merci de nous informer par mail de votre désir de vous inscrire à la rentrée.  

Vous pourrez rapporter la fiche d’inscription à la 1ère séance

Groupement paroissial 
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