Paroisse Saint Malo de Valognes
Service de catéchèse du primaire
Rentrée 2017-2018
Oasis, 3 rue Alexis de Tocqueville

Madame, Monsieur,
Les vacances sont finies, c'est la rentrée.
Votre enfant fait certainement la découverte de nouvelles activités, de nouveaux copains, de
nouveaux livres...
Partout où il va aller, à l'Ecole, au Caté, dans les clubs et ses activités diverses, votre enfant va
faire l'expérience de la vie de groupe.
Participer à la catéchèse, c'est accepter de rencontrer Dieu, c'est découvrir la vie de Jésus pour
grandir en baptisé. Cette vie de baptisé se nourrit par la présence et le suivi du Caté, par la découverte de
la messe du Dimanche, par une participation aux différentes célébrations qui jalonnent l'année de Caté.
Nous comptons sur vous pour accompagner votre enfant sur ce chemin…
Nous accueillons également les enfants non baptisés.
Cette expérience va se vivre au cours de cette année de Caté. Nous vous invitons à découvrir
avec lui le livre « Nathanaël » et « Anne et Léo » pour les CM ou « Mon Evangile pour aimer Jésus »
et « Jésus Bonne Nouvelle » s’il est en CE2.
Pour les CE1 : Eveil à la Foi, les premiers pas avec Jésus, par le dessin, le coloriage, le découpage et les
jeux.
T.S.V.P.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :……………………………

Prénom de l’enfant :…………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance de l’enfant :…………………………………………………………………
Date et lieu de baptême de l’enfant :………………………………………………………………….
Classe :……………………….

Ecole :…………………………………………………………

Nom et Prénom du père :………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………

Courriel :……………………….… @......................................

Nom et Prénom de la mère :…………………………………………………………………………..
Adresse (si différente) :……………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………

Courriel :……………………….… @......................................

Nom de l’animateur ou animatrice de caté :…………………………………………………………..
Le Service de Catéchèse ne peut exister que s'il est aidé financièrement afin d'assurer au mieux à
vos enfants une découverte de la Foi. En plus du prix du livre, le service de catéchèse vous demande une
cotisation pour l’année qui est de 12 €.
…/…

Nous savons que pour certaines familles cette cotisation et l’achat du livre peuvent être lourds,
mais il est toujours possible de payer en plusieurs fois. N'hésitez pas à contacter le ou la catéchiste.
Nous vous rappelons :
que les messes dominicales ont lieu à Valognes le samedi soir à 18 h 30 et le
dimanche à 11 h 00. Pour le rural, consulter les affiches ou le site internet du doyenné.
que les rencontres de Catéchisme ont lieu toutes les semaines (le samedi à
l’Oasis à 10 h 30 ou le mardi à l’Oasis et qu'il est important que votre enfant y participe
toutes les semaines (toute absence doit être signalée au catéchiste responsable).
La Messe de rentrée aura lieu le dimanche 17 septembre 2017 à 11 h 00 à
l’église Saint-Malo de Valognes
La Réunion des parents aura lieu le mardi 17 octobre 2017 à 20 h 30 à l'Oasis.
Vous pouvez retrouver toutes ces dates sur les pages de la paroisse de Valognes du site internet du
doyenné, rubrique : Renseignements pratiques > Catéchisme pour les enfants du primaire.
N’oubliez-pas la kermesse paroissiale qui aura lieu les 21 et 22 avril 2018.
Merci de votre confiance et de votre soutien.
Les animateurs de catéchèse.
Père Michel LE BLOND (Curé)
Père Cyril MOITIE (Vicaire)
Tél. : 02 33 40 12 64

Je verse la cotisation de l’année 2017-2018 :
Je demande un livre :
Pour CM1-CM2 « Nathanaël » + « Anne et Léo »
ou
Pour CE2 « Mon Evangile pour aimer Jésus » +
« Jésus Bonne Nouvelle »

12,00 €
13,00 €

13,00 €

Versement total pour les CE2-CM1-CM2 :
pour les CE1 :
Etablir le chèque à l’ordre de : PAROISSE DE VALOGNES

25,00 €
12,00 €

Nous soussignés ……………………………………………………………………………………………..
En qualité de père, mère, autorisons notre fille, fils (barrer la mention inutile)
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………...
- A participer aux différentes activités du catéchisme pendant l’année.
- A rentrer à la maison seul(e), en bus, en vélo suite aux activités de catéchisme : OUI – NON (barrer la
mention inutile)
Nous autorisons les organisateurs à publier des photos, des vidéos ou tout autre document sur lequel
pourrait figurer l’enfant dans le cadre des rencontres ou célébrations de catéchèse : OUI – NON (barrer la
mention inutile)
Fait à …………………………………………… le …………………………………………
Signature du père :

Signature de la mère :

