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Votre attention svp: votre adresse mail sera le principal moyen utilisé pour vous envoyer les informations de la catéchèse. 
                                    Merci de l’écrire lisiblement svp sur le formulaire à remplir.   

CATÉCHÈSE:  
Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 scolarisés à St Vincent: la catéchèse (non obligatoire) a lieu à l’école sur temps scolaire à raison d’une heure par semaine.  

Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 non scolarisés à St Vincent: la catéchèse a lieu à la Paroisse une fois par semaine le mercredi matin de 9h30 à 10h30.  

Les enfants inscrits au KT à l’école ou en Paroisse suivront le même parcours « Promesse de Dieu ».  
Il sera proposé en collaboration avec Tiana, l’assistante en pastorale de la paroisse St Vincent, qui est aussi la coordinatrice de la catéchèse école/paroisse.  

EVEIL À LA FOI EN PAROISSE:  
Pour tous les enfants de CP et CE1 qu’ils soient scolarisés à St Vincent ou dans une autre école:  
Pour les enfants en CP:   une fois par mois le samedi matin de 9h à 10h30 avec le parcours  « Viens suis moi » ,  
Pour les enfants en CE1: une fois par mois le samedi matin de 9h à 10h30 avec le parcours  « Promesse de Dieu » 

BAPTÊME/ PREMIÈRE COMMUNION: 
Toute demande sera transmise au Père François MADIKA, prêtre accompagnateur de l’école, de l’éveil à la foi et de la catéchèse. Les préparations au sacrement ont 
lieu à la paroisse (prévoir des séances en plus de la catéchèse) 

Si votre enfant a déjà été baptisé et que le Baptême a eu lieu dans une autre paroisse, merci de joindre obligatoirement un certificat de baptême (ou la copie de la 
page du livret catholique sur laquelle est noté le baptême) lors de la première inscription.  

CALENDRIER DE L’ANNÉE & INFORMATIONS 
Vous seront communiquées ultérieurement par mail (merci d’enregistrer l’adresse: pastoralesv@gmail.com  pour que les mails n’aillent pas dans les spams!)  
- la date de la réunion d'informations à laquelle votre présence est souhaitée et la date de la première séance de KT (à l’école et en Paroisse) 
- le calendrier des messes familiales, 
- le calendrier des dates de l'éveil à la foi du samedi matin  
- la date de la journée de récollection et de la Première Communion. 
- La date de sortie de fin d’année 

IMPORTANT: 
- Tous les temps forts ( temps de confessions, messes familiales, préparation au sacrement,…) seront communs aux enfants, qu’ils soient catéchisés à l’école 

ou à la paroisse.  
- En inscrivant votre enfant, vous signifiez également votre volonté d'assister aux messes familiales qui complètent l'enseignement chrétien reçu tout au long de 

l’année et ainsi accompagner votre enfant dans sa démarche spirituelle.  
- Toute inscription éveil à la foi ou KT en cours d’année est possible;  merci de contacter l’assistante en pastorale de la Paroisse 

PARTICIPATION AU FRAIS D’INSCRIPTION: (prix du livret compris) 
  Eveil à la foi : 17€ (27€ pour deux enfants)    Catéchisme : 30€ (50€ pour deux enfants)     
La participation financière ne doit bien sûr pas être un obstacle à l'inscription de votre enfant. N'hésitez pas à signaler toute difficulté à l ‘assistante en pastorale 
qui transmettra au prêtre référent. 

MAGNIFICAT JUNIOR   
Revue des 7-12 ans pour vivre en chrétiens tous les jours. Offrez à vos enfants, petits-enfants et filleuls une revue explicitement chrétienne qui les aidera à 
découvrir la vie de l'Eglise et à mettre la messe et la prière au cœur de leur vie. 
Dans chaque numéro : les textes de la messe de chaque dimanche et leur explication, des dossiers thématiques, des reportages, des prières, des bricolages,  
des jeux, une œuvre d'art et un roman passionnant ! 
En abonnant votre enfant à Magnificat Junior via la Paroisse, vous profitez d’un tarif préférentiel de 16€ (au lieu de 30€) pour 8 numéros 
Les ‘Magnificat Junior » seront à récupérer en Paroisse ou auprès de la catéchiste de votre enfant (les trois numéros d’été sont disponibles dès le mois de juin). 

============================= 

Contactez Tiana,  par mail à pastoralesv@gmail.com ou par téléphone au 02 38 53 52 59:  
- Pour toute difficulté en lien avec l’inscription ou la demande de préparation au sacrement de votre enfant,   
- Pour une demande de catéchèse adaptée pour tout enfant porteur de handicap. Une pédagogie catéchétique spécialisée qui sera mise en place à St Vincent dès 

la rentrée de septembre 2022. 
============================= 

Si vous souhaitez accompagner une équipe d’enfants en devenant catéchiste (à l’école ou en paroisse) ou si vous connaissez quelqu’un à qui cela peut être 
demandé (papy, mamie, paroissiens,…), merci de contacter également Tiana. 

============================= 

——— INSCRIPTION  ET RÈGLEMENT À POSTER OU À DÉPOSER DANS LA BOÎTE AUX LETTRES DU PRESBYTÈRE avant le 12 septembre 2022 ——— 
Une permanence d’inscription aura lieu au presbytère de 9h à 11h30:  le samedi 25 juin,  le samedi 3 septembre et mercredi 7 septembre 

============================= 

L’inscription à la catéchèse permet à votre enfant (qu’il soit baptisé ou non) de grandir dans la foi et de cheminer avec le Christ dans une équipe,  
avec d’autres enfants et un catéchiste bénévole. Merci de votre implication dans la vie chrétienne de votre enfant. 

============================= 

Les informations recueillies sont nécessaires pour assurer la gestion de l'année de catéchisme et peuvent être utilisées dans le cadre des activités 
paroissiales. Elles font l'objet d'une simple saisie et sont destinées au secrétariat et aux catéchistes qui signent un engagement de confidentialité en vigueur 
pendant toute la durée de leurs fonctions et sans limitation de durée après la cessation de leurs fonctions. Conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant.  
Merci de vous adresser à « Assistante Pastorale de la Paroisse St Vincent, 25 rue du faubourg St Vincent - 45000 Orléans » 
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 Catéchisme à l’école ❏   Catéchisme / Eveil à la Foi en Paroisse ❏ 

NOM de l'enfant:       PRÉNOM de l'enfant :        

Date et lieu de naissance:     Ecole        Classe   

      

Prénom et âge des frères et soeurs: 

——————SACREMENTS et VIE CHRÉTIENNE—————— 
Merci de bien remplir le formulaire même si votre enfant a reçu les Sacrements et a suivi l'éveil à la foi et/ou le catéchisme à St Vincent  

Votre enfant a-t-il déjà reçu le sacrement du Baptême ?   OUI ❏    NON ❏      
                 
Si oui :  date    en l'Eglise de     Diocèse       

 Si non: souhaitez-vous qu’il prépare son Baptême?   OUI  ❏   NON  ❏ 
  

Votre enfant a-t-il déjà reçu le sacrement de l'Eucharistie ?       OUI  ❏         NON  ❏       

Si oui:  date   en l’Eglise de    Diocèse  

 Votre enfant souhaite-t-il se préparer à ce sacrement? OUI  ❏   NON  ❏       

Votre enfant a déjà suivi l'éveil à la foi  OUI ❏  NON ❏  de l’année_____  à _____       // Lieu       Diocèse de   

Votre enfant a déjà suivi le catéchisme OUI ❏  NON ❏  de l’année_____  à _____     // Lieu       Diocèse de   
   

ABONNEMENT À MAGNIFICAT JUNIOR OUI ❏ NON ❏ Nombre d’abonnement _____ x 16€ =      € 

RÈGLEMENT 
Pour l’inscription au KT et Eveil à la Foi:  CQ N°  en date du   d’un montant de      € // Banque:     

Pour l’abonnement à Magnificat Junior:  CQ N°  en date du   d’un montant de      € // Banque:    
Paiement en espèces : passer uniquement aux horaires d'ouverture du presbytère. Merci. 
            =============================       
Fait à     le       Signature de la mère   Signature du père    

AUTORISATION PARENTALE (à ne pas remplir si votre enfant suit le KT à l’école) 

M* et/ou *Mme__________________________________________ en qualité de * père, mère,  (*: rayer les mentions inutiles) 

autorisons /autorise * l'enfant _____________________________________________________________________________  

à participer aux différentes activités de l'éveil à la foi ou du catéchisme en Paroisse pendant l'année   OUI ❏ NON ❏  
  

à rentrer seul(e) à la maison suite aux activités de l'éveil à la foi ou du catéchisme en Paroisse   OUI ❏ NON ❏ (**)   
  

(**) Si autre que le père ou la mère,  merci de signaler par écrit, ci-dessous,  le nom et téléphone de la personne prenant en charge les enfants. 

(**)NOM      TÉLÉPHONE 

Nous autorisons/ j'autorise *  
– en cas d'accident ou de maladie soudaine concernant notre/mon * enfant, les catéchistes à prendre toutes les dispositions nécessaires à sa santé, y compris 
en cas d'urgence ou d’hospitalisation. En cas de nécessité (accident ou autre) nom et téléphone de la ou des personnes à prévenir      

1)Nom_____________________________________________________ téléphone_______________________________  

2)Nom_____________________________________________________ téléphone_______________________________ 

Autres informations nous permettant de mieux accueillir votre enfant :

Nom et Prénom de la Mère: 

Adresse :         
   

Téléphone :       

        
Adresse mail :        

Nom et Prénom du Père: 

Adresse :        
(si différente de celle de la mère)     

Téléphone :       

        
Adresse mail :        


