
Paroisse Sainte-Jalle-sur-Rhône

FICHE D’INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE – ANNEE 2022 / 2023

Enfant : Nom :…………………………… Prénom : ………………………………..……..……………
Date de naissance : …………..../…..…......../…..…......
Lieu de naissance : …………………………..………….………….
Classe :             Ecole :

Nom / Prénom du Père :
…………………………………………………
Profession :………………………………………
Adresse
……………………………………...……………….………………………………………..……………………….
Tél fixe & portable : ………………………… …………
Adresse email …………..………………………………………

Nom / Prénom de la Mère :
………………………………………………
Profession……………………………………….
Adresse (si différente) .......…... ………………………………………………………………………….………..
Tél fixe & portable : ……………………………………..
Adresse email …………..………………………

Situation familiale :

Votre enfant est-il baptisé ? OUI - NON. Si oui : Date : ___/___/___
Eglise : ……………………… à : …………...………..

A-t-il déjà été catéchisé ? OUI – NON
Si oui, quel(s) niveau(x) et lieux : ……………….…………………………..
A-t-il fait sa première communion ? : OUI – NON

Frères et sœurs ……………………
● Prénom :                              Age :
● Prénom :                              Age :
● Prénom :                              Age :

4 horaires de Catéchèse  sont proposées pour vos enfants : ENTOURER L’HORAIRE CHOISI

● Bourg-les-Valence : Vendredi de 17h à 18h30 - Maison Paroissiale. Les enfants de l’école Ste Thérèse
sont pris directement à l’école.

● Bourg-les-Valence : Mercredi de 10h30 à 12h - Maison Paroissiale.
● St Marcel-les-Valence : Samedi de 10h30 à 12h - Maison Paroissiale.
● Châteauneuf-sur-Isère : Dimanche de 9h30 à 12h (Messe de 9h30 à 10h30) - Maison Paroissiale.
● Eveil à la Foi (pour les enfants entre 3 et 7 ans) : 1 Samedi matin par mois de 10h45 à 12h à

Châteauneuf-sur-Isère ou 1 Vendredi soir par mois de 17h à 18h15 à Bourg-les-Valence (Ecole Ste
Thérèse).
Les Maisons Paroissiales se trouvent à côté des églises de chaque lieu



Les séances de Catéchisme sont à une fréquence d’une fois tous les 15 jours ou 3 semaines (hors vacances
scolaires)
Les séances sont composées de prières, chants, apprentissages des fondements de la Foi Catholique, de visites
régulières à l’Eglise, de divers bricolages mais aussi de temps de convivialité, de partage,... et de bien d’autres
choses encore… (Goûter de Noël, Galette des Rois, Kermesse,...)

Règlement de l’inscription : La participation, quel que soit le niveau, est de 40 € par enfant (prix comprenant
ouvrages, bibles et petites fournitures). Vous pouvez diminuer cette participation en cas de gêne financière, ou
l’augmenter et ainsi participer aux finances de la Paroisse.
Exception : Si votre enfant intègre seulement l’Eveil à la Foi, la participation est de 15 Euros.
Montant : ……………..………..
(règlement par chèque à l’ordre de Paroisse Ste Jalle sur Rhône  ou règlement en espèces)

Je soussigné(e) ……………………….…….……..…….. père / mère de l’enfant ………..…………………………..
autorise celui-ci à suivre le parcours de catéchèse et à préparer les sacrements qui lui seront proposés
(sacrements du Pardon, Eucharistie.)
À ............................................................................... le ……………………………

Signature :

Droit à l’image : Des photos pourront être prises durant les activités (principalement photos de groupe).
J’accepte que mon enfant figure sur les photos qui seront prises durant les différents moments de catéchisme
Oui - Non

À............................................................................... le ………………………………

Signature :

CONTACT Animatrice-Relais :

Claudine PARFAIT
Tél. 06-70-70-51-67
Adresse Mail : cate.stejalle@gmail.com

Première séance pour tous les groupes Dimanche 18 Septembre 2022 (De 10h à 16h30) à l’ Eglise de
Châteauneuf-sur-Isère : Présentation de l’année, Messe de 10h30 à 11h30, repas partagé et après-midi jeux !

“ Tu as du prix à mes yeux et je t’aime” (Isaïe)

mailto:cate.stejalle@gmail.com

