
 

Pour qui ? 
Cette offre s’adresse aux familles des 

paroisses de l’Erguël dont les enfants sont 

en âge de participer à Graines de sens, 

qu’ils soient baptisés ou non.  

Les frères et sœurs plus âgés peuvent aussi 

participer aux rencontres. 

Les familles qui ne sont pas de confession 

protestante et qui souhaitent découvrir 

l’activité sont les bienvenues !  

Si vous connaissez des personnes 

intéressées qui n’ont pas été contactées, 

merci de nous le signaler. 

 

Comment s’inscrire ? 
En contactant directement la personne 

responsable de sa paroisse par email, 

téléphone ou message (adresse et coor-

données au dos du flyer).  

Délais d’inscription :  

vous inscrire une semaine avant la 

rencontre facilite l’organisation ! 

 

Combien ça coûte ? 

Aucune participation financière n'est 

demandée aux familles. Cependant, les 

familles qui le désirent sont invitées à garnir 

le buffet pour la collation lors des 

rencontres.  

Les frais de matériel d'animation sont pris 

en charge par les paroisses.  

 

Contacts 
 

Responsable de l’Éveil à la foi  

pour les paroisses réformées de  

Corgémont-Cortébert et Sonceboz-

Sombeval 
 

David Kneubühler 

pasteur 

Grand’Rue 40, 2606 Corgémont 

079 823 75 84 

david.kneubuheler@referguel.ch 

 

 

 

Responsable de l’Éveil à la foi  

pour la collaboration des paroisses 

réformées de l’Erguël : 
 

Alain Wimmer, pasteur 

Route de Saules 3, 2732 Reconvilier 

079 240 63 16 (aussi WhatsApp) 

alain.wimmer@referguel.ch 

 
 

 

Graines de sens 
(éveil à la foi) 

pour les jeunes enfants  

et leur famille 

 

Programme 2022-2023 

 

" Un toit pour toi " 
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Présentation 

Graines de sens (éveil à la foi) propose aux 

tout-petits (0-6 ans) et à leurs parents ou 

famille des rencontres de découvertes, de 

partages et d’activités ludiques. 

On y découvre des récits de la Bible avec 

des mots simples, on approche les réalités 

de la vie et de la foi chrétienne de manière 

ouverte. Chants, dessins, bricolages, jeux, 

histoires : les enfants ont l’occasion de faire 

leurs découvertes à travers les sens et le 

langage corporel. 

Les rencontres sont des temps de partage 

privilégiés pour les parents aussi, avec leurs 

enfants et les autres familles présentes. 

Les premières expériences de la foi se 

vivent avant tout dans le quotidien de la 

famille. Les rencontres de Graines de sens 

ont donc aussi pour but de donner aux 

parents des outils et idées pour 

accompagner leurs enfants dans 

l’aventure de la découverte de l’Évangile. 

 

Un thème pour l’année 

Un programme annuel est proposé sur 

l’année scolaire avec un thème général 

abordé sous différentes facettes. L’idéal 

est de participer aux quatre rencontres, 

mais il est aussi possible de participer à 

l’une ou l’autre. 

 

Programme 2022-2023 

" Un toit pour toi " 
Trois rencontres en paroisse et une 

rencontre conclusive commune  
Contre toute à tente ! 

24 septembre, 15h à 17h  

Paroisses de Corgémont-Cortébert et 

Sonceboz-Sombeval 

Salle de paroisse de Corgémont, 

Grand’Rue 40 

 

Bien au chaud ! 

4 février 2023, 9h à 11h  

Paroisses de Corgémont-Cortébert et 

Sonceboz-Sombeval 

Salle de paroisse de Sonceboz, Rue du 

Collège 19 

 

Chambre haute… 

1er avril 2023, 15h à 17h 

Paroisses de Corgémont-Cortébert et 

Sonceboz-Sombeval 

Salle de paroisse de Corgémont, 

Grand’Rue 40 

 

Mur… murs… 

10 juin 2023, 9h à 11h  

suivi d’un apéritif 

Rencontre commune à l’Erguël,  

au château d’Erguël 

 

 

Les équipes 

Le programme annuel est élaboré pour 

toutes les paroisses de l’Erguël par l’équipe 

responsable de l’Erguël. 

La quatrième rencontre de cette année 

est commune pour les familles des huit 

paroisses de l’Erguël. Les trois premières 

rencontres se vivent dans le cadre de la 

collaboration de 2 paroisses : Sonceboz-

Sombeval et Corgémont-Cortébert, 

Courtelary-Cormoret et Villeret, St-Imier et 

Sonvilier, auxquelles s’associent cette 

année Renan et La Ferrière. 

Des professionnel∙le∙s et bénévoles 

animent les rencontres.  

Les parents qui le souhaitent peuvent très 

volontiers s’investir dans la préparation des 

rencontres.  

 


