Communauté de Paroisses : …………………………………
Paroisse : ………………………………………
INSCRIPTION AU CATECHISME
Nom de l’enfant : ………………………………………………Prénom : ………………………………………………
né(e) le : …………………………………… à : …………………………………………
Ecole : …………………………………………… Classe :

CE1

CE2

CM1

CM2

Adresse courrier :
M. ou Mme (nom et prénom) :…………………………………………………………………………………………
N° : ………… Rue : ……………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………… Ville/Village : ………………………………………………
Tél : ………………………………………… Portable : …………………………………
Mail (en majuscules):…………………………………………………………………
Autre adresse courrier si besoin (préciser le lien de parenté) :
M. ou Mme (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………
N° : ………… Rue : ……………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………… Ville/Village : ………………………………………………………
Tél : …………………………………………… Portable : …………………………………
Mail (en majuscules): …………………………………………………………….
Nom et prénom du père : ………………………………………………… Profession : …………………………………
Nom et prénom de la mère : ……………………………………………… Profession : ………………………………
Frères/sœurs - Année de naissance :
……………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………

Remarque particulière (situation familiale, santé…):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
 Le chemin de (prénom de l’enfant)………………………………………………….. avec Jésus :
EVEIL A LA
FOI
3 à 7 ans

Année
Lieu
Année

CATECHESE
7 à 11 ans

20…../20…..

20…../20…..

20…../20…..

20…../20…..

1ère ANNEE
20…../20…..

2ème ANNEE
20…../20…..

3ème ANNEE
20…../20…..

4ème ANNEE
20…../20…..

Lieu
AUMONERIE
12 à 15 ans

A son entrée en 6ème, mon enfant sera invité à rejoindre les jeunes de l’Aumônerie de la
Communauté de Paroisses et pourra cheminer vers la Confirmation.
Tourner SVP

 BAPTÊME :
OUI :
A été baptisé(e) le ………………………………… à ………………………………………………
Certificat de baptême :
Photocopie livret famille catholique :
NON :
Si en cheminement :
ETAPES

Accueil de la
demande

Remise de la
Parole

Rite Pénitentiel

Baptême

LIEU ET
DATE

 EUCHARISTIE :
OUI :
A communié pour la première fois le …………………… à …………………………………………
NON :
Si en cheminement :
ETAPES
Accueil de la
demande

Rencontres ou
temps forts

Journée de
retraite

1ère Communion

Relecture

LIEU ET DATE

 Mon enfant est assuré(e) pendant les rencontres de catéchisme auxquelles il(elle) participe :
 JE SUIS responsable de mon enfant en dehors des horaires prévus pour la rencontre (pour des raisons
de sécurité, pas de garderie avant et après les rencontres).
 JE SUIS en particulier responsable de son trajet (aller et retour).
Nom de la personne qui vient rechercher mon enfant : …………………………………………………………
 JE SUIS seul(e) responsable de mon enfant en cas d’absence lors des rencontres prévues et J’AVERTIS
IMPERATIVEMENT la paroisse ou le (la) catéchiste de mon enfant en cas d’absence.
 Des photos du catéchisme sont susceptibles d’être diffusées sur le site du Diocèse ou de la paroisse :
Je suis d’accord pour que la photo
Je ne suis pas d’accord pour que la photo de
de mon enfant soit diffusée
de mon enfant soit diffusée
 Conscient que le catéchisme ne suffit pas pour faire grandir mon enfant dans la foi :
 JE M’ENGAGE en tant que parent à le soutenir dans sa prière, dans sa participation à la messe, dans
les activités proposées.
 Le catéchisme peut avoir lieu uniquement avec l’entraide de bonnes volontés, les catéchistes assurant ellesmêmes ce service bénévolement. Merci de nous dire si vous pouvez nous apporter votre aide, même
ponctuelle (préparation des salles, participation aux rencontres, activités manuelles, covoiturage, sorties….)

Fait à : …………………………………………………… le (date) : ………………………………………………

SIGNATURE précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : OBLIGATOIRE !

