Catéchèse des enfants

Nom et prénom : _________________________________________________________
Né(e) le ______________________ à ________________________________________
Fréquente l'école de : _____________________________________________________
Famille
Nom et prénom du père : ________________________ Profession : _________________
Nom et prénom de la mère : _______________________ Profession : ________________
Nom de jeune fille : ____________________ Mariés/en couple
Adresser le courrier à

« Mr et Mme »

« Mme »

Séparés/divorcés

« Mr » (rayer les mentions inutiles)

Adresse : _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Téléphones : ____________________ / _______________________
e-mail : _________________________________________________
Frères et sœurs (prénoms + années de naissance) : ________________________________
_____________________________________________________________________
Pour respecter la législation en vigueur, nous avons besoin de votre autorisation pour que
l’image de votre enfant, prise dans le cadre des activités du catéchisme, puisse être
diffusée dans la presse et sur le site internet de la paroisse. Autorise

N’autorise pas

Etapes de la vie chrétienne
Baptême : le _____________________ Paroisse : ____________ Diocèse : __________
Première communion : le _______________ Paroisse : __________ Diocèse : __________
Eveil à la foi : a participé à l'éveil à la foi dans la paroisse : ___________ Diocèse : ________

Afin de recevoir, chaque semaine, la feuille paroissiale, pensez à vous inscrire à l’adresse
suivante : bx-ponce@diocese-annecy.fr. Aussi, pensez à consulter le site de la paroisse.

Mieussy, Morillon, La Rivière-Enverse, Samoëns, Sixt Fer-à-Cheval, Taninges, Verchaix.

Samoëns le 1 septembre 2017

Chers parents,
Vous nous avez confié votre enfant pour l’accompagner dans sa découverte de Jésus
Christ et l’aider à grandir dans la foi de l’Église.
Pour vivre cette responsabilité, des frais sont engagés par la Paroisse pour acheter des
matériaux pour les différentes activités et célébrations, pour fournir des documents aux
enfants et aux catéchistes, participation au chauffage des salles.
C’est pourquoi, comme chaque année, nous demandons aux familles une participation pour
couvrir une partie de ces frais.
Avec les responsables de la catéchèse et le conseil pour les affaires économiques, nous
avons fixé à 35 € la participation par famille pour l’année.
Il est entendu que c’est là un point de repère. Les familles qui auraient des difficultés
financières pourront en parler en toute simplicité avec leur catéchiste. La participation
financière souhaitée ne doit gêner en rien la présence de votre enfant au catéchisme.
Que les parents qui auraient le désir d'aider ces familles en difficulté avec une part plus
importante en soient déjà remerciés.
Merci de remettre dès maintenant votre participation au catéchiste de votre enfant,
accompagné du coupon ci-dessous rempli par vos soins.
Chers parents, soyez assurés de notre amitié et de notre soutien dans cette
responsabilité de la proposition de la foi à vos enfants qui nous est commune.
Le service comptable
Yung Mee BOUVET Chargée de Mission Ecclésiale
Père Bruno Hébert, curé de la paroisse.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Participation aux frais de catéchèse pour l'(les) enfant(s) :
Prénom

Nom

groupe

Communauté locale

Montant de votre participation : _______ €
Espèces
Chèque N°_______________ libellé à l’ordre de : " A.D.74 Bx. Ponce"

