Inscription catéchisme 2019-2020

Inscription catéchisme 2019-2020

(Attention, changements selon la nouvelle catéchèse !)

(Attention, changements selon la nouvelle catéchèse !)

M./Mme. (nom)………………………………inscrivent leur(s) enfant(s)

M./Mme. (nom)………………………………inscrivent leur(s) enfant(s)

(prénom)……………………..………………né le …………………...

(prénom)……………………..………………né le …………………...

(prénom)……………………..……………… né le ……………………

(prénom)……………………..……………… né le ……………………

au catéchisme de (cochez votre réponse)

au catéchisme de (cochez votre réponse)

O Eveil à la foi (Première communion célébrée en 2021)
Pour les enfants inscrits en 2ème primaire cette année et qui
vont cheminer pendant deux années.

O Eveil à la foi (Première communion célébrée en 2021)
Pour les enfants inscrits en 2ème primaire cette année et qui
vont cheminer pendant deux années.

O Première communion (célébrée en 2020)
Pour les enfants qui ont déjà suivi une année d’éveil à la foi.
O Confirmation 1ère année
Pour les enfants inscrits en 4ème primaire (ou 5ème si pas
encore inscrits l’an dernier) et pour ceux qui ont célébré leur
première communion en 2019.

O Première communion (célébrée en 2020)
Pour les enfants qui ont déjà suivi une année d’éveil à la foi.
O Confirmation 1ère année
Pour les enfants inscrits en 4ème primaire (ou 5ème si pas
encore inscrits l’an dernier) et pour ceux qui ont célébré leur
première communion en 2019.

Votre adresse : ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………...

Votre adresse : ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………...

Numéros de téléphone …………………………………………………..

Numéros de téléphone …………………………………………………..

E-mail : ………………………………………………………………...

E-mail : ………………………………………………………………...

(A rendre aux prêtres ou catéchistes : Gisèle et Pascale
avant fin septembre !)

(A rendre aux prêtres ou catéchistes : Gisèle et Pascale
avant fin septembre !)

2ème primaire : éveil à la foi
3ème primaire : 1ère année de caté.
(célébration de la première communion)

2ème primaire : éveil à la foi
3ème primaire : 1ère année de caté.
(célébration de la première communion)

4ème primaire : 2ème année de caté.
5ème primaire : 3ème année de caté.
(célébration de la confirmation)

4ème primaire : 2ème année de caté.
5ème primaire : 3ème année de caté.
(célébration de la confirmation)

