Groupement paroissial de Poissy-Villennes-Médan
14 avenue du Cep, 78300 Poissy
01 39 65 01 82

Poissy, juin 2018
Chers parents,
Nous nous réjouissons d’accueillir votre enfant au sein de la catéchèse de notre groupement
paroissial et vous remercions de votre confiance.
Nous avons besoin que vous remplissiez le plus précisément possible la fiche d’inscription, en
particulier ce qui concerne la demande éventuelle d’un sacrement (Baptême ou Première
Communion). Pensez à fournir un certificat de baptême si votre enfant a été baptisé ailleurs qu’à
Poissy. Cette fiche ainsi que votre règlement sont à rapporter ou renvoyer au Presbytère, 14 avenue
du Cep 78300 Poissy.
La cotisation pour les activités de catéchisme s’élève à 45 euros pour l’année puis 20 euros
pour le 2ème enfant et les suivants. Merci de libeller le chèque à l’ordre de « Paroisse Notre Dame de
Poissy » et de l’envoyer ou le déposer avec la fiche au presbytère : 14 avenue du Cep 78300 Poissy.
Nous vous convions à une réunion de rentrée le samedi 15 septembre à 14h, en l’église
Saint Louis de Beauregard, 30 avenue du Maréchal Lyautey, Poissy.
La catéchèse dans notre groupement paroissial se fait en petits groupes de 6 enfants environ,
animés par des parents bénévoles, qui reçoivent le matériel et toutes les indications nécessaires pour
leurs séances hebdomadaires.
C’est une expérience magnifique et nous vous invitons à la tenter. Vous participez à 5 réunions
dans l’année, et serez accompagnés par le Père curé et Axelle Cuny, coordinatrice. Vous pourrez choisir
de rencontrer votre groupe chez vous, ou dans un local paroissial, au moment de la semaine qui vous
convient le mieux.
Rejoignez les bénévoles ! Goûtez la joie de transmettre la Parole de Dieu et donner aux
enfants la joie de connaitre l’amitié de Jésus.
Le 15 septembre vous pourrez rencontrer des catéchistes et inscrire votre enfant dans un
groupe, en fonction des disponibilités horaires des catéchistes qui se seront proposés. L’inscription
de votre enfant ne sera définitive qu’après cette réunion.
A très bientôt, cordialement

Père Eric Courtois, curé de Poissy-Villennes-Médan
Axelle Cuny, coordinatrice de la catéchèse du Primaire.

INSCRIPTION/REINSCRIPTION au CATECHISME 2018-2019
NOM et PRENOM de votre enfant :
Niveau scolaire à la rentrée 2018 :

CE1 ס

CE2 ס

CM1 ס

CM2 ס

Votre enfant a-t-il déjà suivi le KT en 2017-2018 et dans quel niveau ?
KT1 ס

KT2 ס

KT3 ס

Nom du catéchiste :
Date et lieu de naissance de votre enfant :
Nom des parents :
Adresse complète :
Téléphones :
E-mail du correspondant (en lettres d'imprimerie svp):
____________________________________@______________________
Prénom et année de naissance des frères et sœurs :

Votre enfant est-il baptisé ?

oui ס

non ס

Si oui, date et lieu du baptême :
Si votre enfant a été baptisé à Poissy, Villennes ou Médan merci de cocher la case ס
Votre enfant a-t-il fait sa Première Communion ?

oui ס

non ס

Si oui, date et lieu de la Première Communion :
Si non, souhaitez-vous que votre enfant fasse sa Première Communion en 2019 ?
(la Première Communion se prépare à partir de la 2éme année du catéchisme)

oui ס

non ס

La préparation à la Première Communion se fait sur toute l'année, avec trois temps forts obligatoires. Si vous
souhaitez que votre enfant fasse sa Première Communion, nous avons besoin du certificat de baptême.

Règlement de la cotisation de 45€ pour le 1er enfant et 20€ pour les suivants
Chèque à l'ordre de paroisse Notre Dame de Poissy
Chèque ס

Espèces ס

Merci de renvoyer l'inscription avec le règlement à la
Paroisse de Poissy, Villennes et Médan : 14 Avenue du Cep 78300 Poissy
Pour tous les renseignements complémentaires merci d’envoyer un e-mail à l’adresse :
catechisme@paroisse-poissy.com Axelle Cuny 06 153 153 50
Réservé à l’administration
Clocher :
Niveau KT :
Baptisé o
Nom du catéchiste :

1ère communion o

payé o

