Photo

CATECHISME 2018-2019 - PAROISSE NOTRE-DAME DES CHAMPS

RENTREE : le mardi 11 septembre à 15H30
Ou le dimanche 16 septembre à 9h45.

Réunion de parents obligatoire : Samedi 8 sept. 10h30 à la maison paroissiale.
Permanence INSCRIPTION : Samedi 8 sept. 10h30-12h.
1ère messe des familles le Dimanche 16 septembre 11h
RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ENFANT
Nom et Prénom de votre enfant : ....................................................................................
Ecole de votre enfant : ...................................................................................................
CE1

CE2

CM1

CM2

Date de naissance de votre enfant : ....../......../............Lieu de naissance : .........................
Baptême de votre enfant (Date, Lieu, Diocèse) : ...............................................................
Première Communion de votre enfant (Date, Lieu, Diocèse) : ............................................
Merci de nous fournir un certificat de baptême ou la copie de la notification de
baptême du livret de famille catholique si votre enfant est nouveau au catéchisme.
Catéchisme 2016/2017 - (Paroisse ou l'Ecole) : .................................................................
Catéchisme 2017/2018 - (Paroisse ou l'Ecole) : .............................. ..................................
Si vous souhaitez nous communiquer des informations complémentaires sur l'enfant et/ou sa
famille (mode de vie, instrument de musique, autre activité ou mouvement d’Eglise....) :
..................................................................................................................................
Frères et Sœurs (prénom, âges, établissement scolaire) :
..................................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS DE L'ENFANT
PERE

MERE

Nom :...........................................

Nom :...........................................

Prénom : .....................................

Prénom : .....................................

Adresse: …………………………………………..

Adresse: …………………………………………..

...................................................

...................................................

Téléphone : ............................

Téléphone : ............................

Courriel : ................................

Courriel : ................................

Profession : ...........................

Profession : ...........................

Signature :

Signature :

La confession est proposée dès le CE2 et la 1ère communion se prépare
habituellement en CM1 après deux années de catéchisme. Il y a un dimanche de
préparation à la 1ère confession et cinq dimanches matins plus une retraite d’une
journée de préparation pour la 1ère communion, avec un des parents toujours.
Avez-vous une demande particulière pour l’année 2018-2019: baptême, 1ère communion…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Inscription au catéchisme pour les CE1, CE2, CM1, CM2 :
Le Mardi*

Le Dimanche**

*Le MARDI à la Maison Paroissiale de 15h30 à 17H : vos enfants seront accueillis à partir de
15h avec la possibilité d’accompagnement des enfants depuis les écoles Littré et Delambre.
Après le catéchisme, de 17h à 18h, ateliers détente, soutien scolaire...
**Le DIMANCHE de 9h45 à 12h : à la Maison paroissiale jusqu’à 10h45 suivi de la messe de
11h avec un partage de la Parole de Dieu pour les enfants.

Demande d’accompagnement LE MARDI depuis son école:

OUI

NON

Participation aux ateliers du mardi 17h-18h :

OUI

NON

Autorise mon enfant à quitter SEUL(E) la maison paroissiale ?

OUI

NON

Il peut arriver qu'au cours de ces séances les enfants, accompagnés de leur catéchiste, se
rendent à l'Eglise Notre Dame des Champs, à une chapelle voisine ou un autre lieu pour une
visite ou un temps de prière. Par cette inscription, vous autorisez votre enfant à participer à
toutes ces activités et vous vous engagez à sa participation à la TOTALITE du parcours ainsi
qu’au respect des règles communes.
Merci de nous prévenir en cas d'absence exceptionnelle de votre enfant. Dès que les
groupes de catéchisme seront fixés, vous récupèrerez les téléphones du catéchiste de votre
enfant et de la personne qui fait l’accompagnement afin de les prévenir directement.

Règlement du catéchisme : 70 € pour un enfant, 100 € pour deux enfants
Par chèque à l'ordre PAROISSE NOTRE DAME DES CHAMPS en indiquant au recto du
chèque: Nom+ Prénom de l'enfant + sa classe.
En liquide.

LU et APPROUVE

SIGNATURE DES PARENTS

