
 

Chers parents, 

 

Que vous soyez de la paroisse d’AIME, de BOURG ou de 

TIGNES/Val d’Isère, à Ste Bernadette ou au Pavillon  

voici la fiche d’inscription pour la catéchèse et l’aumônerie de l’année 2020-2021.  

Les groupes se feront avec/par vous par proximité, affinités … 

 

           Intérioriser l’Evangile et toute Parole de Dieu : La Bible ! 

           Comprendre et connaitre sa famille : L’Eglise ! 

Voilà les deux piliers de la catéchèse des enfants et des parents. 

Cette catéchèse prépare les sacrements : baptême, communion, confirmation, pardon... 

Elle donne aussi aux enfants de s’affirmer. C’est la profession de foi. 
 

La catéchèse permet aux enfants de découvrir Jésus-Christ, les grandes figures bibliques : 

Abraham, Moïse, les prophètes, Jésus-Christ…, et celles de la vie chrétienne : St François, 

Mère Teresa, l’Abbé Pierre … 

Trois propositions sont faites. Elles correspondent plus ou moins à l’âge de votre enfant. 

Mais l’âge n’est pas le critère déterminant pour choisir un groupe ou un parcours. 

Cohabitent : ‘Théobule’ pour les petits jusqu’au CP/CE1, ‘Dieu fait des merveilles’ CE1-

CE2-CM1, ‘Nathanael’ CE1-CM2-6° 
 

Cette catéchèse se fait par vous et vos amis. Des chrétiens de nos villages vous aident. 

Les parents, constituent des petits groupes de 3 à 5 enfants, en fonction des lieux, des 

amitiés. Ils décident de l’heure et du jour des rencontres pour que ces groupes soient 

faciles à réunir : chez vous, dans les locaux de l’école ou de la paroisse… 

Les livres, livrets, dvd permettent de faire vivre facilement, les thèmes de l’année. 

une rencontre de début d’année permet de ficeler tout cela. 
 

Une catéchèse particulière sera donnée aux parents – plusieurs fois par an-, pour qu’ils 

grandissent – eux aussi-, dans la foi avec les thèmes de la catéchèse des enfants.  

Vous pourrez ainsi encore mieux vivre les rendez-vous avec vos enfants. 
 

Vos enfants – et vous-mêmes -, seront invités tout au long de l’année à participer à des 

évènements comme : les ‘’messes des familles’’ ; les ‘’caté Dimanche’’ ; ou les ‘’samedi 

Caté’’ ; les célébrations de Noël, de Pâques ; des pèlerinages ; la collecte de la banque 

alimentaire. Des sorties, ‘caté/ski’ seront aussi proposées. 

Au verso le document d’inscription. Prenez-en soin ! 
 

Une nouvelle équipe de prêtre sera présente en 2020-2021. Avec elle vous proposerez 

un agenda pour les grands évènements de cette nouvelle année. 

Faites  parvenir ce courrier, signé, accompagné du règlement en l’envoyant à :  

Catéchèse - Paroisse St Maurice – 344 Grande Rue – 73700 BOURG ST MAURICE 

 

Bien avec vous pour suivre Jésus le Christ. 

Toute l’équipe : Muriel QUERO-BATTANI, Anne-Marie 

ARPIN, Cécile MICHE, François FENECK 

et plein d’autres…          Père Geoffroy GENIN, Curé  

  



Paroisse St-Maurice, St-Martin, St-Jacques  
344, grand rue - 73700 BOURG SAINT-MAURICE 04.79.07.05.40  

Site paroissehautetarentaise.com – mail paroisse.saintmaurice@orange.fr 

Contact : P. Geoffroy GENIN – 06 43 78 84 21 
 

INSCRIPTION catéchèse 2020-2021 
 

Votre enfant sera en Entourez : EVEIL A LA FOI - CATECHISME  
 

Entourez ce que vous désireriez pour votre enfant cette année :  

                             Baptême      -     1ère Communion     –     profession de foi 
 

NOM et prénom de l’enfant :...………………………………………………………..……...…….....…..  

Classe : ……………Etablissement : ……………………………..Commune : …….…….……..….….......  

 

NOM et prénom de la mère : .…………………………………………………………………….….…....  

Adresse : ...……………………………………..……CP : ……  …Commune: ………...…….…….………  

N° téléphone :……….………..e-mail (en majuscules) : …………….….….……………………..….………..  

 

NOM et prénom du père : ……………………………………...… …………..……………...……….…...  

Adresse : ...……………………………………..……CP : ……  …Commune: ………...…….…….………  

N° téléphone :……….………..e-mail (en majuscules) : …………….….….…………….…………..………..  

 

Contact principal : ………………………………………………Téléphone : …………………...……….  
 

1ère année de catéchisme ? : OUI - NON  

 

Baptisé(e) : OUI - NON le …/…./…..… à ………..…..…………..………..…      CP:……....…  

A communié : OUI - NON le …/…./…….. à .……………....………..…….…… CP:………....  

 

Cotisation annuelle :  
10 € pour « Théobule »,  30 € pour « Dieu fait des Merveilles », 50 € pour « Nathanaël » 

Possibilité de régler en 3 fois. Chèques à l’ordre de : « Paroisse Saint-Maurice » (achats groupés) 

 

Je soussigné(e) M ou Mme ……………………….…………………………………………………..  

Autorise / n’autorise pas que mon enfant soit photographié lors des activités pastorales et que sa 

photographie soit éventuellement publiée dans la presse locale ou paroissiale ou sur le site 

 

 ‘’Lu et approuvé’’     le             /                /2020  
 

Signature : 

 

Ne rien noter ici ! 

Payé : par chèque :   € -  en espèces :   €  Banque :  

 


