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De l’appel de Dieu 
à la réponse de l’homme
en Église

• Accueil 9h30.
• Messe, 11h30.

Église Sainte-Bernadette
56, rue des Verts-Prés, ORVAULT.

Pour tous
avec accueil spécifique 

pour les 3-7 ans.
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POURQUOI ?

Pour vivre ensemble une démarche de foi 
enracinée dans la Parole de Dieu.

POUR QUI ?

Pour tous, adultes et jeunes de 8 à 88 ans, 
avec un temps fort spécifique 
pour les 3-7 ans.

Cette proposition nous invite 
à nous laisser guider pour vivre :

• Une porte d’entrée, 
  mise en appétit pour ce qui va suivre.

• Un temps d’atelier biblique. 
 Plusieurs ateliers au choix  
 pour s’approprier la Parole de Dieu.

• Un partage au retour des ateliers, 
 comme on le ferait en famille.

Cette proposition s’inscrit 
dans une démarche plus large :

• Elle répond à la demande des évêques de 
France qui souhaitent que nous approfon-
dissions notre foi tout au long de la vie.

Pour TOUS
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