Les enfants de l’Évangile
6-12 ans
Ce groupe est ouvert à tous les enfants qui désirent se rapprocher
toujours plus de Jésus. Au cours de réunions mensuelles (le mercredi, de
14h à 16h, dans les salles paroissiales), nous suivrons Jésus de près dans
l’Évangile, que nous écouterons et mettrons en scène.
À chaque rencontre, il y aura également des temps de jeux, de chant et un temps
d’Adoration eucharistique (à la Basilique ou à la crypte, selon la saison).

CALENDRIER DE L’ANNÉE 2016-2017 :
 Mercredi 21 septembre 2016 : « Laissez les enfants venir à moi » (Mc 10, 14).
 Mercredi 5 octobre 2016 : « Mon enfant, éveille-toi ! » (Lc 8, 54).
 Mercredi 9 novembre 2016 : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce
que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Mt 11,25).
 Mercredi 7 décembre 2016 : « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes
enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes ? » (Mt 23, 37).







Mercredi 4 janvier 2016 : l’Enfant Jésus.
Mercredi 1er février 2017 : « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? » (Mt 12, 48).
Mercredi 8 mars 2017 : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés » (Mt 9, 2).
Mercredi 29 mars 2017 : « Les enfants criaient dans le Temple : “Hosanna !” » (Mt 21, 15).
Mercredi 24 mai 2017 : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons,
mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » (Jn 6, 9).
 Mercredi 14 juin 2017 : « Si vous ne changez pas pour devenir comme les
enfants » (Mt 18, 3).

Venez nombreux !
Rendez-vous : 6, rue de Guise à 14h.
Contact : P. David Vaimbois, c.o. 03/83/19/00/84.
d.vaimbois@oratoire-nancy.org

