Bienvenue au Noël des enfants!

Chers parents,
les mesures liées au virus ne nous permettent pas de nous réunir comme
d’habitude en cette n d’année. Mais pourtant, nous souhaitons permettre
aux enfants comme aux plus âgés de tout de même vivre un Noël festif!
Pour redire la con ance, l’espérance et l’amour, malgré tout!
C’est pourquoi nous vous proposons cette formule en extérieur plutôt que
dans une église. Comme écrit au verso, tous les enfants sont les bienvenus,
même s’ils ne participent pas à d’autres activités de l’Eglise. N’hésitez pas à
en parler autour de vous, à inviter des copines ou copains, bref: bienvenue
à toutes et tous!
Pour que votre enfant puisse préparer les chants, vous avez au verso les
indications utiles.

Les enfants, les familles, des plus jeunes aux plus âgés,
vous êtes invités à fêter Noël dans votre commune

le 20 décembre à 19h à La Praz
et le 23 décembre à 19 à Juriens
Les enfants chanteront à l’extérieur dans le village pour
annoncer la joie de Noël et sa lumière.
Pour participer aux chants, nous invitons votre enfant aux
répétitions du 12 et 22 novembre à 17heures (église de Juriens). Il
pourra ainsi vous présenter en musique ce qu’il aura appris!
Il y est bienvenu même s’il ne participe pas aux autres activités
de la paroisse, et quelles que soient vos convictions.

fi

fi

Nicolas Charrière, pasteur

Le soir même, merci de l’habiller chaudement, nous resterons dehors!
Bienvenue s’il peut prendre avec lui une lanterne ou autre lampion pour
éclairer.
En cas de très mauvais temps, cette activité sera bien entendu annulée. En
cas de doute, n’hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone:
nicolas.charriere@eerv.ch
021 331 58 33
Nous vous souhaitons un beau et bon Noël! Dans vos familles, avec vos
proches et ami.e.s, dans votre quotidien!
Au plaisir de vous rencontrer!

RAPPEL: la crèche vivante de notre paroisse
le samedi 18 décembre à 18h (départ de la gare de Croy)

