Paroisse Saint Antoine des Quinze-Vingts – 57, rue Traversière – 75012 Paris

Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ?
« Le catéchisme est proposé aux enfants de 7 à 12 ans. C'est une démarche qui construit l'Homme, qui initie à la vie
avec Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et à l'aimer.
Inscrire son enfant au catéchisme, c'est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu'il est aimé de Dieu. C'est
aussi lui donner des éléments de réflexion sur des questions qu'il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu.
Le catéchisme présente la foi de l’Église, sa cohérence, son intelligence, sa dynamique pour que chacun puisse
exprimer sa propre foi chrétienne par des mots et des actes. C'est l'engagement progressif d'une personne qui chemine
avec Dieu et son prochain. »
Site de la conférence des évêques de France

Quel parcours ?

Nathanaël, en fidélité aux orientations des évêques de France, se veut
une démarche catéchétique innovante, pour relever ce beau défi de
l’annonce de la foi auprès des jeunes.
Nathanaël est un itinéraire catéchétique constitué d’une banque de
modules, combinant des temps en équipe, en famille, et en paroisse le
dimanche. Pour chacun des modules de cet itinéraire, les enfants
reçoivent un Carnet KT : un « cadeau de foi » à développer et à
savourer, personnellement et en Église.
Nathanaël une aide précieuse et astucieuse pour servir la relation de
bonheur que les enfants tissent avec Jésus-Christ et leurs frères !

Où ? Quand ? Comment ?
Les séances de catéchisme ont lieu dans les salles de la maison paroissiale des jeunes (« Les 4H »), 48 rue Traversière.
Le KT-Dimanche avec les parents (certains dimanches à 9 h 30) se déroule en salle Mgr Rivière, 57 rue Traversière.
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Séance de catéchisme pour les enfants de CE1 : le mardi uniquement

La paroisse Saint Antoine vous propose également :
- un accompagnement depuis la sortie de l’école jusqu’à la maison des jeunes,
- une aide aux devoirs pour les enfants du catéchisme,
- un accompagnement périscolaire pour les frères et sœurs de CP qui n'ont pas encore accès au catéchisme.
(*) La participation à l'aide aux devoirs les mardis et vendredis ainsi qu’au déjeuner et/ou au centre de loisirs du mercredi,
suppose une inscription payante aux 4H. Renseignements sur http://www.les-4h.com et 01 43 43 59 93.
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Fiche d’inscription
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………..

Téléphone fixe :……………………………………….

…….………………………………………………….

Courriel : ………………………………...…………...

Né (e) le :…………………………………………….

à : ……………………………………………………..

Ecole :……………………………………………….

Classe : CE1-CE2-CM1-CM2

Nom et prénom du père ………………………………………………………… Téléphone …………..………….
Profession …………………………………………………………………………………………..……………….
Nom et prénom de la mère……………………………………………………… Téléphone ………...…………….
Profession …………………………………………………………………………………..………….……………
Situation familiale des parents :

- Union civile ( )
- Séparé ( )
- Autre ( )

-

Mariage à l’église ( )
Divorcé ( )

- Célibataire ( )
- Remarié ( )

Autre adulte responsable de l’enfant (grands-parents, nourrice) : ..………………………………….…
Adresse : ……………………………………………………….Téléphone ………...………………….
Nom et prénom des frères et sœurs, dates de naissance :
………………………………………………………………………………………………...…………………………...
………………………………………………………………………………………………...…………………………...
………………………………………………………………………………………………...…………………………...
N'hésitez pas à ajouter quelques informations sur votre enfant afin que nous l’accueillions au mieux :
………………………………….……………………………………………………………..…………………......….…
…………………………………….………………………………….……………………………….……………….......
Etapes de la vie chrétienne de votre enfant :
SACREMENTS
BAPTEME
ère
1 COMMUNION
Sacrement de Réconciliation

DATE

LIEU

ANNEE

Lieu

Son parcours au catéchisme :
CATECHESE
CE1
CE2
CM1
CM2
Jour souhaité pour le catéchisme :
Accompagnement à la sortie d'école :
Aide aux devoirs*:

- MARDI ( )
- OUI
- OUI

-

MERCREDI ( )
NON
NON

-

VENDREDI ( )

Participation aux frais : 50€
- CHEQUE** ( )
- ESPECES ( )
Afin d’accueillir au mieux votre enfant, nous vous demandons de rencontrer la responsable en début d’année scolaire.
Rendez-vous à prendre au 06 20 73 39 61 ou par mail : catechisme@saqv.fr.
(*) Uniquement pour les participants au catéchisme du mardi ou du vendredi.
La participation à l'aide aux devoirs les mardis et vendredis ainsi qu’au déjeuner et/ou au centre de loisirs du mercredi, suppose
une inscription payante aux 4H. Renseignements sur http://www.les-4h.com et 01 43 43 59 93.
(**) Chèque à l’ordre de : « Paroisse Saint Antoine des Quinze-Vingts »
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Quelques autorisations
Assurance
Je soussigné(e) (Nom Prénom)………………………………………… (Père, mère, tuteur (1)),
-

autorise les catéchistes de Saint Antoine à récupérer mon fils/ma fille(1) ……………............………..
(Nom Prénom) à la sortie de l’école pour l’accompagner jusqu’à la maison des jeunes.

-

autorise mon fils/ma fille(1) ………………............……….. (Nom Prénom) à se déplacer de la paroisse à la
maison des jeunes accompagné des catéchistes de Saint Antoine.

-

autorise (Nom Prénom)…………………………………………. à venir récupérer mon fils/ma fille(1)
………………………………. (Nom Prénom) à la maison paroissiale des jeunes.

-

autorise mon fils/ma fille (1) (Nom Prénom)………………………………………à venir seul et à repartir seul.
(2)

Fait à ………………. le .... / .... / 20….

Droit à l’image
Au cours de l’année, nous pourrions être amenés à prendre des photographies de votre enfant l’occasion
d’une célébration, d’une séance de catéchèse, d’une sortie … Il s’agira de photographies individuelles, de
groupe ou bien de vues montrant des enfants en activités. Ces photographies pourront éventuellement être
destinées à :
- être publiées sur le site de la paroisse ;
- illustrer le journal paroissial ;
- être affichées dans la paroisse ;
- être conservées à titre de mémoire.
En application de la loi « informatique et libertés » et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant
les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou
leur famille.
En cas de refus des parents, un logiciel de traitement de l’image nous permettra de gommer les signes distinctifs de la
personne concernée.
Je soussigné(e) (Nom Prénom) ……………………………………….………………(père, mère, tuteur (1)) autorise /
n’autorise pas (1) la diffusion de l’image de mon fils, ma fille (1) ……………………………………………..
(Nom Prénom) sous toutes formes de publication précitées.
(2)

Fait à ………………. le .... / .... / 20.....

(1) rayer la mention inutile
(2) dater, signer et porter la mention : « Lu et approuvé, bon pour accord »

