Catéchèse 2017-2018

Tu es en CE1, CE2, CM1, CM2 ou 6ème ?

« Viens,
suismoi ! »

Rejoins une équipe de caté
pour aller à la rencontre de Dieu
pour découvrir la foi des Chrétiens
avec des enfants de ton âge

Le caté, c’est :
- une heure en équipe (CE1-CE2, CE2-CM1 ou CM2-6ème)
- chaque semaine aux salles de la Trinité (Clisson),
le mardi de 17h à 18h, le mercredi de 17h à 18h, ou le samedi de 9h30 à 10h30.
- pour découvrir un passage de la Bible, prier,
vivre des moments forts avec les copains.
- une messe avec les enfants et leur famille chaque mois,
le dimanche à 10h15 à l’église de Gétigné
(dates sur le site de la paroisse).
- le chemin qui conduit aux sacrements de la réconciliation
et de l’eucharistie.
- Frais d’inscription annuels (livret et supports de catéchèse) : 30 €

Chers parents, le don de Dieu que votre enfant a reçu au baptême
demande à se développer. En veillant à ce que votre enfant suive la
catéchèse, vous lui permettez de continuer à grandir en enfant de
Dieu. C’est donc une décision importante que vous prenez. Nous
comptons encore sur vous pour le soutenir dans son chemin de foi, en
espérant que ce sera, pour vous aussi et pour votre famille, l’occasion
d’avancer ensemble dans la découverte de la vie chrétienne.
Père Cédric, curé de la paroisse

Avec le parcours « Viens, suis-moi ! »

Première rencontre « découverte »
pour enfants et parents

Mardi 12 septembre 2017 de 18h30 à 19h30
Salles de la Trinité (rue St Nicolas - Clisson)

Renseignements :
Agathe Lechevalier
(Coordinatrice Enfance-Jeunesse)
catechese@smvs.cef.fr
|
06 21 91 37 34
Presbytère – 32 rue de la Collégiale – 44190 Clisson

|

www.smvs.cef.fr

INSCRIPTION CATECHESE 2017-2018
A compléter en lettres majuscules
Nom de l’enfant :___________________________________________________________________
Prénom de l’enfant :_________________________________________________________________
Nom du Père / de la Mère (si différent) : ________________________________________________
Né(e) le : ______________________________ lieu de naissance_____________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mail : _____________________________________________________________________________
Tél :__________________________________ Tél (port) :__________________________________
Classe (2017-2018):
 CE1
 CE2
 CM1
 CM2
ère
ème
ème
Catéchèse (2017-2018):  1 année
2
année
3
année
Baptisé :

 6ème
4ème année

 oui*, le ______/_______/_______ à __________________________________

*à la 1ère inscription, merci de fournir un certificat de baptême
 non, et souhaite se préparer au baptême
 non, et n’envisage pas le baptême cette année
A fait sa 1ère communion :  oui, le ______/_______/_______ à _____________________________
 non, et envisage de la faire cette année (après 2 années de catéchèse)
 non
Participera aux séances adaptées à son âge et à son niveau de catéchèse :
CE1 ou CE2 en 1e année de KT
=>
 Samedi de 9h30 à 10h30
CM1 ou CE2 en 2ème année de KT

=>

 Mercredi de 17h à 18h

CM2

=>

 Mardi de 17h à 18h OU  Samedi de 9h30 à 10h30

6ème
=>
 Samedi de 9h30 à 10h30
Toute demande de rattachement à un autre groupe pour des raisons de commodité horaire, devra être étudiée
par l’équipe de catéchèse, pour le bien des enfants et du catéchiste.
 Ci-joint le règlement de 30 € pour l’année
(espèces ou chèque à l’ordre de la paroisse Sainte Marie du Val de Sèvre
Fait à _________________________

le______________________________

Signature des parents

à retourner au plus tard le 8 septembre – 32 rue de la Collégiale – 44190 Clisson

…/…

Autorisation pour le droit à l’image
Je soussigné(e) _________________________________________________________
représentant légal de l’enfant _______________________________________________
demeurant à ____________________________________________________________
donne l’autorisation à la paroisse Sainte Marie du Val de Sèvre de diffuser les photographies où
mon enfant ou moi-même apparaît. Ces photographies pourront être publiées sur supports papier et
sur le site internet de la paroisse et du diocèse (conformément à la loi en vigueur, je dispose d’un
droit de retrait sur simple demande à la paroisse).
Fait à ___________________________________ le ____________________________
Signature du représentant légal :

