Paroisse Jésus-Lumière-du-Monde (églises St-David et Marie-Reine-de-la-Paix)
Inscription au programme de catéchèse continue 2016-2017 pour les jeunes (baptisés ou non) âgés de 3 à 12 ans.
S.V.P. remplir ce formulaire et le retourner avec votre paiement
DIMANCHE LE 3 MAI APRÈS LA MESSE DE 10 h 15 À L’ÉGLISE MARIE-REINE-DE-LA-PAIX
(Vous pouvez aussi faire parvenir le formulaire par la poste a/s de Catéchèse au 11 075 Gouin O. Pierrefonds, H8Y 1X6)

(50$ par enfant, maximum 100$ par famille) en argent comptant ou chèque
au nom de la paroisse JÉSUS-LUMIÈRE-DU-MONDE
Pour toute inscription reçue après le 30 mai, les frais seront de 60$ avec un maximum de 120$ par famille.

Information : Claire Joron 514-683-6810 catechese@jesuslumieredumonde.ca
Nom et prénom de
l’enfant

Date de naissance
JJ /MM / AA

Degré scolaire
en septembre
2016

Nom de famille :
____________________
Prénom :
____________________
___________

___________

Âge :
____________________

Sacrements déjà reçus.
Cochez s.v.p.
Baptême

□

1er Pardon

□

Eucharistie

□

Confirmation

□

Ne rien inscrire dans cette
case
Éveil à la foi 3,4, 5 ans
□
1001 Secrets
□
Ma vie est un trésor
□
Trésor I
□
Trésor II
□
Trésor III
□
Effata/Alpha
□

Nom de la mère :
___________________________________ Adresse (no civique et rue) : _________________________________
Nom du père :
___________________________________ Ville :
_________________________________
École fréquentée par votre enfant : _______________________ Code postal :
__________________________________
Adresse électronique : _________________________________ Numéro de téléphone :
__________________________________
IMPORTANT :
1. La catéchèse a lieu le dimanche matin de 9 h 15 - 10 h 15 à l’église Marie-Reine-de-la-Paix. LA PONCTUALITÉ EST DE RIGUEUR.
2. La MESSE DOMINICALE fait partie de la vie de tout chrétien; nous demandons la coopération des parents en ce sens.
3. La PRÉSENCE DES PARENTS AUX RENCONTRES DE MATURATION DE FOI, offertes 2 fois par mois (voir calendrier), durant la
catéchèse des jeunes est requise.
J'ai lu et je comprends mon engagement en tant que parent. SIGNATURE : ______________________________________________
PARENTS BÉNÉVOLES: Si vous désirez devenir catéchète ou si vous avez des aptitudes pour l’informatique, le dessin, le théâtre, le chant, la
musique ou pour raconter des histoires aux tout-petits, etc., venez partager vos talents. Votre contribution, sous toutes ses formes, sera toujours
appréciée. Si cela vous intéresse, veuillez indiquer vos coordonnées : Nom : _________________________ Service :__________________

Paiement reçu : _________$ Comptant □ Chèque

□

Nombre d’enfants inscrits: _______ Date reçue______________

