
Paroisse St Pierre et St Martin en Artois 
 

Si vous recevez cette invitation pour la 1ère fois 

ceci vous intéresse.  

La Petite enfance veut vous aider à éveiller 

votre enfant à la foi.  
 

Il faut voir leur attention et leurs yeux 

lorsqu’on leur parle de Jésus. A cet âge ils sont 

très réceptifs (En témoigne parents, grands-

parents qui assistent à cette célébration). 
 

2 rendez-vous dans l’année à Pâques et à Noël 

sont proposés avec une petite activité avant 

pour permettre un dialogue parents-enfants. 
 

Si vous avez de jeunes enfants, vous pouvez les 

amener…. Et aussi les plus grands….. 
 

L’équipe de la Petite Enfance de la paroisse 
Marie-Paule, 

Patricia  06 78  31 04 16 

Anne Marie  03 21 29 15 85 

Prêtres à votre disposition : 

Abbés  P. LEGRAND 03 21 72 01 79  -  A. LECLECQ prêtre aîné 

Service diocésain de la Petite Enfance 

NOËL 
 
 

 
 

 
AU CŒUR DE LA FETE 

 
ACCUEILLIR L’AMOUR 

 
Un grand moment de convivialité 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dans la vie des enfants Noël est un grand 

moment. Ils aiment son «  Avent », ses surprises, 

ses lumières, les décorations, les préparatifs. 

 

A noël, quelque chose se transforme en nous et 

autour de nous : on a envie d’être heureux de  

rendre les autres heureux, de faire plaisir, d’aimer 

et de se faire aimer. 

 

Nos cœurs s’apprêtent à accueillir la naissance de 

Jésus comme cadeau de Dieu. Il est venu nous 

apprendre à vivre avec plus d’amour entre nous.  

 

EN NOUS DONNANT JESUS, 

DIEU NOUS DIT TOUT SON AMOUR 

 

 

 
Comme chaque année, 

l’équipe de la Petite Enfance est heureuse de vous 
inviter à venir fêter et célébrer Noël. 

Un jeu de l’oie nous fera partager la joie de noël, suivi 
d’une petite célébration.  

Une surprise nous attend  
avant de se quitter 

 
 

Dimanche 11 décembre 2016 

 

à 10 h 30 

 

Salle Ste Barbe Nœux les Mines 

(derrière église St Barbe) 
 
 
 

PS :N’hésite pas à inviter tes copains, tes copines.  

Frères et sœurs, grands-parents, toute la famille 

sont les bienvenus. Même les enfants de moins  

3 ans. C’est en famille que l’on fête noël 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  



 

Après avoir montré à votre enfant son invitation, et tout en parlant de noël vous lui demandez de colorier l’étoile, la boule ou les 2. 

 

Il note dedans ou derrière son prénom. On découpe et éventuellement on peut coller le dessin sur du carton. 

 
Ne pas l’oublier pour la célébration 

 


