Pastorale de
l'enfance

INSCRIPTION EN
1ère année de catéchisme
enfant né(e) en 2014 ou en CE2
2ème année de catéchisme
enfant né(e) en 2013 ou en CM1
3ème année de catéchisme
enfant né(e) en 2012 ou en CM2

FICHE D’INSCRIPTION
EN CATÉCHÉSE
ANNÉE 20222023





Nom de enfant......................................................................................................................................Prénom ....................................................................................................................................
Né(e) le ......................................................................................................................................................à....................................................................................................................................................
Ecole ............................................................................................................................................................Classe ........................................................................................................................................
Baptisé(e) le

....................................................................................... à ................................................................................ Diocèse .....................................................................................................

Acte de baptême fourni : OUI 

NON 

Si non baptisé : demande le baptême
1

ère

OUI 

NON 

confession le .............................................................................à ................................................................................Diocèse .....................................................................................................

1ère communion le

......................................................................... à ................................................................................ Diocèse .....................................................................................................

Nom et prénom du Père
Adresse

Nom et prénom de la Mère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Adresse

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

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

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

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

Téléphone

Téléphone

Mail

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

Mail

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

Situation familiale : mariés 

divorcés 

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

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

en couple 

veuve/ veuf 

célibataire 

En cas d’urgence, prévenir...................................................................................................................................................................................................................................................................
Eglise habituellement fréquenté le dimanche ________________________________________ Etesvous nouveau sur la paroisse : OUI 

NON 

Nombre de frères et sœurs ......................................................................................................... Rang dans la fratrie ..........................................................................................................
Prénom

................................................................................... né(e)

le ................................................................................classe .........................................................................................................

Prénom

................................................................................... né(e)

le ................................................................................classe .........................................................................................................

Prénom

................................................................................... né(e)

le ................................................................................classe .........................................................................................................

Votre enfant jouetil d’un instrument de musique

Jouezvous d’un instrument de musique

OUI 

si OUI lequel _____________________________

OUI 

OUI 

Chantezvous :

NON 

Votre enfant chantetil :

NON 

NON 

si OUI lequel ____________________

OUI 

HORAIRES PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

1ère année de catéchisme
enfant né(e) en 2014 ou en CE2

2ème année de catéchisme
enfant né(e) en 2013 ou en CM1

Senlis à la petite maison missionnaire

Mardi
17h30  18h30
Mercredi 10h00  11h30
VILLAGES

Avilly SaintLéonard, Courteuil, Saint Nicolas d’Acy,
Aumont en Halatte

Mardi

16h45  18h00
17h00  18h00

17h00  18h00



Mardi

16h30  17h30

16h45  18h00
17h00  18h00

Mardi



Mardi

17h00  18h00



Mardi



16h45 18h00

Borest, FontaineChaalis, Montlognon



17h00  18h00

VillersSaintFrambourg, Brasseuse Ognon,
VilleneuvesurVerberie



Mardi



Mardi

Rully, Bray, Raray, Montépilloy

16h30  17h30




Avilly SaintLéonard, Courteuil, Saint Nicolas d’Acy,
Aumont en Halatte

Mardi

VillersSaintFrambourg, Brasseuse Ognon,
VilleneuvesurVerberie



Mardi
18h30  19h30
Mercredi 1à définir
VILLAGES



Borest, FontaineChaalis, Montlognon

Rully, Bray, Raray, Montépilloy

Mardi

Senlis à la petite maison missionnaire




Avilly SaintLéonard, Courteuil, Saint Nicolas d’Acy,
Aumont en Halatte

Mardi

VillersSaintFrambourg, Brasseuse Ognon,
VilleneuvesurVerberie

Mardi

Mardi
17h00  18h00
Mercredi à définir
VILLAGES



Borest, FontaineChaalis, Montlognon

Mardi

3ème année de catéchisme
enfant né(e) en 2012 ou en CM2

Senlis à la petite maison missionnaire




NON 



17h00  18h00
Rully, Bray, Raray, Montépilloy



16h30  17h30

Tournez SVP

Pastorale de l’Enfance  3, place NotreDame  60300 SENLIS  claudebonte@gassard.com  06 09 16 80 60

➥

DÉCHARGES
Je soussigné M et/ou Mme …............................................................. reconnais avoir pris connaissance du fonctionnement du groupe
• J’inscris mon (mes) enfant(s) et je l'(les) autorise à participer aux activités proposées au catéchisme.
• J’autorise que mon enfant soit pris en photos lors des rencontres :

OUI 

NON 

• pour le journal diocésain, site internet paroissial, les pages Facebook de Pastoral l’Enfance ou de la Paroisse saint Rieul
• J’autorise ma fille, mon fils à rentrer seul(e) après sa séance de catéchisme

OUI 

NON 

Fait à …............................................................. le I__I I__I / I__I I__I /2022
Signature du père (lu et approuvé)

Signature de la mère (lu et approuvé)

DEMANDE DE SACREMENT
Les sacrements sont des signes visibles du don gratuit (la grâce) de Dieu, institués par JésusChrist et confiés à l’Église.
Par les sacrements, le croyant entre et participe à la vie de l’Eglise.
Après en avoir parlé avec lui, envisagezvous pour votre enfant la préparation cette année du :
• Sacrement du Baptême
 Oui
 Non
• Sacrement du Pardon (Confession)
 Oui
 Non
• Sacrement de l'Eucharistie (1ère communion)
 Oui
 Non
Cette décision sera à confirmer avec la catéchiste et le curé au cours de l’année.
Nom de enfant.............................................................................................................................. Prénom ..............................................................................................................................
Né(e) le ..............................................................................................................................................à .............................................................................................................................................
Baptisé(e) le

.......................................................................... à ............................................................................................. Diocèse ......................................................................................

Fait à …............................................................. le I__I I__I / I__I I__I /2022
Signature du père

Signature de la mère
Photocopie de l'acte de baptême ou du livret de famille catholique.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

Conformément à la réglementation Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’eﬀacement, d’opposition et de limi
tation de vos données personnelles. Pour les exercer, adressezvous à notre paroisse. Les données collectées le sont à seule fin d’éditer votre dossier
administratif en vue de l’inscription au catéchisme de votre enfant. Les seules personnes qui aient accès à ces données sont le secrétariat, les diacres,
les prêtres de la paroisse et les catéchistes. Les données seront partagées uniquement avec les paroisses et les diocèses directement impliqués dans
l’inscription au catéchisme de votre enfant.

Fait à …............................................................. le I__I I__I / I__I I__I /2022
Signature du père (lu et approuvé)
Signature de la mère (lu et approuvé)

COTISATION ANNUELLE
Nom et prénom du 1 enfant : ............................................................................................................................... 35 €
er

Nom et prénom du 2ème enfant : ............................................................................................................................ 25 €
Nom et prénom du 3ème enfant : ............................................................................................................................. 15 €
TOTAL :

Je règle la cotisation : par chèque à l’ordre de : Paroisse saint Rieul



............€

en espèces



JE SOUHAITE AIDER
Je peux transporter des enfants au caté :
nombre d'enfants I__I I__I

LOUER

Je peux garder des enfants de catéchistes
pendant l'heure de caté
 Oui
 Non

AIMER

GRANDIR

SERVIR

Je peux être catéchiste :
en primaire

à l'éveil à la foi 

EVANGÉLISER

Devenir une communauté fervente avec des fraternités accueillantes qui forme des disciplesmissionnaires du Christ joyeux de servir l'humanité
Pastorale de l’Enfance  3, place NotreDame  60300 SENLIS  claudebonte@gassard.com  06 09 16 80 60

