Inscription Catéchisme et Eveil à la foi
année 2017/ 2018
Paroisse Saint Benoit des Nations
A RENDRE AU PLUS TARD LE 7 JUILLET AUX CATECHISTES OU
A LA MAISON PAROISSIALE rue de la paix 74100 Annemase ou envoyer à
Mme Levet Catherine 29 av de l’europe 74100 Vetraz monthoux

ENFANT

Nom : _________________________ Prénom(s) : __________________________________________
Né(e) le : .. / .. / ….
Baptisé(e) :

à __________________________Ecole : __________________________

 oui, le _________________________________
à _________________________________ fournir le certificat
 non

Demande de Baptême :

 oui

 non

J’autorise la prise de photos de groupe sur lesquelles mon enfant peut apparaitre et pouvant être intégrées dans les
supports au service de la paroisse (journal, site internet). Merci d’adresser un courrier à la catéchèse en cas de refus.
Père

Mère

Nom, Prénom
Adresse
Adresse mail
Téléphone fixe
Portable
Compétences à
proposer à la
paroisse*
Année 2017/2018 : Lieu :
Horaire

:

Nom la catéchiste que votre enfant à eu en 2016-2017
à fournir
avec la fiche
Règlement d’inscription

1 enfant
45 euro

2 enfants
80 euro

Magnificat
10 euro

Chèque : Inscrire le nom
de l'enfant au dos
Espèces
Date :

Signature des parents

Dialogue
15 euro

Charte pour l’année de catéchèse
J’inscris mon enfant au catéchisme en toute liberté, en prenant conscience de l’engagement que je
prends avec lui et pour lui au sein de la communauté chrétienne.
Cela implique :
Que je m’engage à m’intéresser et à partager avec mon enfant ce qu’il vit dans son équipe de
catéchèse.
Que je m’engage à permettre à mon enfant de participer aux temps forts organisés pour lui au sein
de la communauté paroissiale (messe des familles, action de carême, etc …) et si je le souhaite à
l’accompagner !
Les catéchistes sont avant tout des membres de la communauté chrétienne au service de l’Eglise. Ils
souhaitent connaître les parents des enfants qu’ils accompagnent. Aussi, n’hésitez pas à les
rencontrer et à créer un lien avec eux.
Date :

Signature des parents :

