PREMIERE INSCRIPTION au CATECHISME
( Ecrire le plus lisiblement possible S.V.P. Merci )
NOM ……………………………………………………………. Prénoms ………………………………………………………
Né ( e ) le ……………………………… à ……………………………………………. Département ……………………….
Année de catéchisme : CE2

CM1

CM2

Baptisé ( e ) le ……………………. à …………………..…… Paroisse ……………..………………Diocèse ………………..
( si non baptisé : indiquer si l'enfant est en demande de baptême ) …………………………………
Pour les enfants baptisés : certificat de baptême indispensable

Vu, reçu

Première communion le …………………………… à …………………………………………………...
Ecole ………………………………………………… Ville ………………………………………….. Classe …………..………
Père …………………………………………………………………...… Profession ………………………………………………
Mère ( nom de jeune fille )…………………………………………….. Profession ………………………………………………
FRERES ET SŒURS
Prénoms …………………….…………………..…………………….……………………………………………………………….
Né ( e ) le ……………………………………..……………………….……………………..………………………………….…….
Adresse du courrier ……………………………………………………………………………………..…bat : …………………..
Ville…………………………………………………………………………….……Code postal……………………………………
Téléphone domicile ……………………………. Portable Mère ……………………….. Portable Père ……………………….
Email ……………………………………………………………………

Cotisation pour l'année : 55 €

Payé par chèque

en espèces

Catéchisme le mercredi de 11h 15 à 12h 15
Catéchisme le samedi en CE2 de 11h 30 à 12h 30

en CM1 / CM2 de 10h 30 à 11h 30

Nous faisons appel aux parents pour aider à accompagner nos enfants dans les pas de la foi.
Disponibilités des parents : ……………………………………………………………………………………………

INFORMATIONS pour la rentrée du catéchisme 2016 - 2017

Le sacrement du Baptême se prépare sur 2 ans.
La Première Communion se prépare la 2ème année de catéchisme.
La présence à la retraite et aux 3 réunions ( parents et enfants ) sont indispensables pour une
bonne préparation à ce sacrement.

Début du catéchisme le samedi 17 septembre 2016

de 10h 30 à 11h 30 CM1 – CM2
de 11h 30 à 12h 30 CE2

le mercredi 21 septembre 2016 de 11h 15 à 12h 15 pour tous.

Le pèlerinage paroissial vers la porte Sainte de la cathédrale de Créteil
le Dimanche 25 septembre 2016 marquera le premier temps fort du catéchisme.

Réunion des parents : CE2 le samedi 1 octobre de 10h à 11h 30.
CM1 et CM2 le samedi 8 octobre de 9h 30 à 10h 30.

Les 50 ans du Diocèse de Créteil seront fêtés le Dimanche 16 octobre 2016 par un grand
rassemblement à Créteil.

Nous faisons appel aux parents pour aider à accompagner nos enfants dans les pas de la foi.
-

Assister et aider pendant les séances de catéchisme.

-

Venir pour les ateliers vitrine

-

Participer à la journée du pardon du secteur en mars 2017

-

Aider pour la retraite de Première Communion

