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Apocalypse 3.19

Ce trimestre, nous explorons, à travers la parole aux enfants, différentes émotions qui nous aident à mieux
nous connaître et à faire des choix.
Nous parlons en ce moment de la tristesse et aujourd’hui Ivonne va nous raconter l’histoire de Charlen et
de son chien.

La Bible nous dit : «

Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il pourvoira à
tous tes besoins ; il ne laissera jamais le juste vaciller. » Psaumes 55 : 23
Envoie-nous ton coloriage à mae.collonges@gmail.com pour le partager
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Quelques annonces pour les parents :
• Webinaire - La capacité spirituelle des enfants
Cette semaine, les Fabricants de Joie (https://www.fabricantsdejoie.fr/) ont proposé un webinaire très
intéressant sur la « capacité spirituelle des enfants ». Si vous souhaitez le voir en Replay, voici le lien :
https://www.fabricantsdejoie.fr/webinaire-capacite-spirituelle-des-enfants/

• Rendez-vous en famille sur Zoom, samedi 21 novembre – 17h
Que vous ayez suivi l’atelier ou pas, il n’y a rien de mieux que d’expérimenter les choses en vrai. Les
Fabricants de Joie nous proposent de vivre un moment de louange en famille ce samedi à 17h. Pour en
savoir plus, et pour vous inscrire, voici le lien : https://www.fabricantsdejoie.fr/rdv/

• Préparation de Noël
Nous approchons déjà de la fin du mois de novembre. Que nous réserve le mois de décembre ?
Peut-être avez-vous des traditions familiales. En tout cas, nous vous proposons de prendre le temps en
famille pour réfléchir ensemble au sens que Noël a pour vous. Comment souhaitez-vous vivre cette fête ?
Et comment saisir l’opportunité de partager la bonne nouvelle de Jésus autour de vous.
Le 19 décembre, les enfants sont invités à participer à notre culte qui parlera de la naissance de Jésus et de
ce que cela signifie pour nous. Si vous souhaitez contribuer à ce culte par un témoignage, un chant, un
poème, un dessin… merci de nous contacter à mae.collonges@gmail.com

Belle semaine à vous !
Gilliannie Senty
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