INSCRIPTION A LA CATECHESE 6ème
ANNEE 2021/2022

Chers parents,
Vous avez choisi d’inscrire votre enfant dans un établissement d’enseignement catholique sous tutelle des
Frères des Ecoles Chrétiennes, acceptant ainsi son projet pastoral. L’équipe éducative s’efforcera de mener
à bien, outre la formation scolaire, le développement des valeurs évangéliques.
L’Espace Pastoral propose pour les élèves volontaires, la catéchèse dans les classes de 6ème, par petits
groupes. Elle nécessite une adhésion et une motivation de votre enfant qui devra remplir un questionnaire
« d’engagement pastoral » (il lui sera remis lors de la 1ère séance de catéchèse).
La catéchèse est prévue dans l’emploi du temps de la classe. Elle se déroule en équipe de 10 jeunes selon un
parcours et un calendrier à respecter. Le rythme est de1h en semaine A, en alternance avec le parcours
fraternité qui lui sera en semaine B.

-

Si votre enfant est intéressé par la foi chrétienne et prêt à cheminer sur les « routes de l’Evangile » à la
suite du Christ, nous vous demandons de l’inscrire en catéchèse, documents ci-joints, à rendre lors de la
1ère séance de catéchèse accompagné de l’acte de Baptême de votre enfant ou par mail
pasto6@saintadrien.com

-

Si votre enfant souhaite se préparer aux sacrements (Baptême et ou première communion). Merci
de nous l’indiquer sur le document d’inscription.

MERCI de fournir un extrait d’acte de baptême pour les enfants baptisés (à récupérer auprès de la
paroisse ou il a été baptisé) ou un acte de naissance (à récupérer dans la mairie du lieu de naissance)
pour les enfants qui demandent le sacrement du Baptême.

DEMANDE DE CATECHISTES
Les équipes de catéchèse ne peuvent exister sans vous !
La catéchèse est organisée à partir d’adultes bénévoles (parents d’élèves, enseignants…) qui s’y
engageront.
Tout au long de l’année, la catéchèse en 6ème c’est :
o 17 rencontres d’une heure tous les 15jrs avec les enfants. (groupe de 10)
o

séances de formation des catéchistes bénévoles aux différents thèmes ( aux heures de caté).

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! N’hésitez pas à nous rejoindre, ne serait-ce que pour une période
(3 séances). Nous vous remercions d’y réfléchir pendant vos vacances !
Pour toutes informations : pasto6@saintadrien.com

Horaires de catéchèse pour le site d’Annappes
A confirmer, suivant les emplois du temps de chacun

Horaires de catéchèse pour le site d’Ascq
A confirmer, suivant les emplois du temps de chacun

C’est ensemble que nous pourrons aider vos enfants
à grandir dans la foi et dans la vie…

Anne-Sophie DENTANT pour - L’équipe Pastorale
Xavier RUTKOWSKI et Christophe DHALLUIN - Directeurs du Collège Annappes et Ascq

Collège Saint Adrien La Salle
15, rue Jean Baptiste de La Salle BP 167 - 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
T. 03 20 19 00 20

www.saintadrien-lasalle.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION CATECHESE 6ème
Document à retourner à pasto6@saintadrien.com, ou à déposer à l'accueil ou à l'espace pastoral.

Nom du jeune :
Date de naissance :

Prénom du jeune :
Classe de 6ème :

Baptisé :
OUI*
NON*
- Si votre enfant n’est pas baptisé, désire-t-il se préparer au baptême ? OUI* NON*
Première communion :
OUI*
NON*
Si votre enfant n’a pas fait sa première communion, désire-t-il s’y préparer ? OUI* NON*
Votre enfant a t’il déjà suivi de la catéchèse :
Si oui en :
CE1
CE2

CM1

OUI*
CM2

NON*

Votre enfant a-t-il des frères et sœurs : Nom, prénom et âge

Nom et prénom de la mère :
Profession (facultatif) :
Téléphone :
Email :
Nom et prénom du père :
Profession (facultatif) :
Téléphone :
Email :
Adresse :
N° :
Code postal :

Rue :
Ville :

Paroisse :
Pratiquant régulier :
Pratiquant occasionnel :
Non pratiquant :
Qu’attendez-vous pour votre enfant de la catéchèse 6ème : classez les attentes par ordre de priorité (1 à 6) :
• Sur le plan spirituel :
• Sur le plan moral :
• Sur le plan de la culture religieuse :
• Pour préparer aux sacrements ou à la profession de foi :
• Pour continuer le parcours de caté :
• Pour répondre à la demande de votre enfant :

*entourer la réponse
Date et signature :

