INSCRIPTIONS PREMIERE
COMMUNION :

L’inscription se fait au
début du CE1,
la 1ere communion
étant proposée en CE2.

Fiche à retourner sous enveloppe à l’enseignant de la
classe de votre enfant avant le 30septembre

□Je souhaite que mon enfant participe à la
préparation de la 1ere communion.

□J’accepte d’accompagner mon enfant

dans
l’éducation de sa foi (catéchèse en famille, de groupe ;
participation aux réunions de parents, aux
célébrations)
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
DATE ET LIEU DE BAPTEME :

Merci de ce que vous
faites et ferrez pour
votre enfant !
Pour aider l’enfant dans la découverte du Christ et de la vie chrétienne, il suivra au
cours des 2 années :

FILS/FILLE DE :
papa :
maman (nom d’usage):
ADRESSE :
TEL :

-la catéchèse dans le cadre de l’école catholique, ou bien en paroisse pour l’école publique
-un parcours paroissial de plusieurs rencontres, dont une journée de retraite. Les
modalités pratiques de ce parcours et les dates seront présentées lors d’une
réunion de parents.
Il sera invité, ainsi que vous parents, à des célébrations paroissiales (au niveau de sa
paroisse mais aussi du doyenné d’Elven).
Autant d’expériences pour se nourrir de ce qui vient des Evangiles, du Christ, de la vie de
l’Eglise… afin de cheminer vers l’Eucharistie.
Pour tout renseignement : KT.doyenne.elven@gmail.com 02 97 53 31 25
NB : si votre enfant n’est pas baptisé, il préparera en parallèle son baptême.

MAIL :
ECOLE :
Joindre :
=>un certificat de baptême si l’enfant a été baptisé en
dehors des paroisses du canton d’Elven, ou une
photocopie de la page du livret de famille catholique
sur laquelle est peut-être inscrit le baptême de votre
enfant
=>Un chèque de 20€ à l’ordre de « Doyenné d’Elven »
pour couvrir les frais du livre, du fascicule, des
documents, de la croix…

