
Paroisse St Jean-Baptiste de La Salle – Catéchisme 
Inscriptions 2015/2016 

 

Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………….. 

Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le : ………………………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : …………………………………………………………………… 

Baptisé(e) le : …………………………………………………………………………….. 

Eglise : ……………………………………………………………………………………… 

Paroisse : …………………………………………………………………………………… 

Diocèse de : ……………………………………………………………………………………… 

 A reçu le sacrement de l’eucharistie le ………………………………. 

à …………………………………………………………………………………………… 

 A été confirmé(e) le……………………………………………………………………………………. 

à…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Souhaite recevoir le sacrement du baptême* 

 Souhaite recevoir le sacrement de l’eucharistie 

 Souhaite recevoir le sacrement de confirmation 

Merci de fournir un certificat de baptême ou une copie de votre livret de famille catholique 

Situation familiale 

Afin de mieux être à l’écoute de chaque famille : 

Nom du Père : …………………………………………Nom de la mère (si différent) : ………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………… 

Adresse du père : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de la mère (si différente) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………….. 

Portable du père : ……………………………………………… 

Portable de la mère : …………………………………………. 

Etes-vous :   mariés   séparés   divorcés  veuf(ve) 

 

 

 

Photo format identité 

Ecole :  

Classe :  
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Votre enfant a-t-il des frères ou des sœurs ? 

1- ……………………………………………………………………………………………………… 

2- …………………………………………………………………………………………………….. 

3- ……………………………………………………………………………………………………… 

4- ……………………………………………………………………………………………………… 

5- ……………………………………………………………………………………………………… 

6- ……………………………………………………………………………………………………… 

Le diocèse de Paris propose un catéchisme pour tous. Afin de répondre aux demandes des familles, 

dites-nous si dans votre famille vous avez un enfant ayant un handicap et qui aurait besoin d’un 

accompagnement particulier : 

 Enfant autiste 

 Enfant sourd ou malentendant 

 Autre handicap : ……………………………………………………………….. 

Catéchisme : 

J’inscris mon enfant au catéchisme le  

 Mardi de 15h30 à 17h00 

 Mercredi de 10h30 à 12h00 

 Samedi de 10h30 à 12h00 

→ Je m’engage à ce que mon enfant vienne régulièrement au catéchisme, à prévenir sa catéchiste 

en cas d’absence ou de retard, à veiller à ce que mon enfant ait son matériel (trousse avec crayons, 

feutres ciseaux et colle). 

→ Afin d’accompagner au mieux mon enfant vers les sacrements, je m’engage à venir aux 

différents évènements proposés ou à le faire participer à ces évènements (école de la messe, messes, 

retraites) 

 

* en cas de demande de baptême, il nous faut l’accord des deux parents 

 

Paris, le …………………….  Signature : 

 

 

 

Les enfants sont sous la responsabilité de la paroisse aux heures du catéchisme. S’ils jouent  

avant ou après, dans la cour de la paroisse,  la responsabilité incombe aux parents.  


