INSCRIPTION PASTORALE 5ème 2021/2022
Chers parents,
Cette année, en plus de la catéchèse, votre enfant à la possibilité de poursuivre le Parcours Fraternité, initié en classe
de 6ème. Toutes les heures de catéchèse et du Parcours Fraternité seront intégrées dans l’emploi du temps de votre
enfant.

LA CATECHESE EN 5EME

Votre enfant poursuit son cursus scolaire dans l’enceinte de notre établissement catholique d’enseignement sous tutelle
des Frères des Ecoles Chrétiennes. L’école lasallienne veut éduquer en enseignant et évangéliser en éduquant. Nous nous
efforçons de donner aux jeunes des repères pour la construction de leur personnalité et offrons à
chacun la possibilité de construire son identité en relation avec Dieu et son Fils Jésus-Christ.
> Des adultes bénévoles animent des petites équipes de 8 jeunes afin de proposer de la
catéchèse en 5ème durant le temps scolaire, à raison d’une heure tous les 15 jours.
Cette année, nous proposerons aussi aux jeunes de 5ème, inscrits au caté, plusieurs temps forts :
- Une journée de retraite, avec remise de croix en mars 2022 de 8h00 à 20h00
- La célébration de la Profession de Foi
- Sur Annappes : des messes bimensuelles et temps de prière bihebdomadaires, chaque vendredi
à 12h10.
- Sur Ascq : plusieurs messes et temps de prière, le midi tout au long de l’année.
> Important : pour l’inscription en catéchèse, l’acte de baptême de l’enfant inscrit doit nous être fourni. Acte à
récupérer auprès de la paroisse où il a été baptisé.

LE PARCOURS FRATERNITE EN 5EME

Le parcours vient en continuité du programme suivi en 6ème.
Lors de ces temps de partage, les élèves poursuivront leur découverte des différentes religions et de leurs symboles
et échangeront sur le vivre ensemble et la fraternité. Les séances ont lieu par classe en demi-groupe, tous les 15 jours.
Vous pouvez déjà noter que la messe de rentrée de notre ensemble scolaire
se tiendra le samedi 18 septembre 2022 à 11h15 au sein de l’établissement.
Céline MUYLAERT, Responsable de la Pastorale 5ème

INSCRIPTION PASTORALE 5EME 2021-2022
Merci de remplir les informations ci-dessous
et de transmettre ce document complété par mail à : pasto5@saintadrien.com
Nom du jeune : ___________________________ Prénom : _______________________
Date de naissance : ____________________
Adresse : _______________________________________________
Code postal : _________ Ville : _________________________
Téléphone du domicile : _______________________________
Situation familiale des parents : _______________________
Téléphone portable du père : _____________________ profession du père : __________________
Téléphone portable de la mère : ___________________profession de la mère : ________________
Mail père : ______________________________________________
Mail mère : ______________________________________________

(merci de compléter la page suivante)

(inscription Pastorale 5eme - suite)

Pour l’année 2021-2022, mon enfant ......................................................(nom, prénom) :
Participera à la catéchèse + au Parcours Fraternité durant l’année scolaire 2021-2022
(1 heure en alternance toutes les semaines)

Participera uniquement au Parcours Fraternité durant l’année scolaire 2021-2022
(1 heure tous les 15 jours)

RENSEIGNEMENTS PASTORAUX

Votre enfant a été baptisé :
Le _____________________Dans la paroisse : _______________Ville de : ______________
Votre enfant a fait sa première communion :
Le : ______________________Dans la paroisse : ______________Ville de : ______________
Votre enfant a-t-il fait de la catéchèse en :

DEMANDE DE SACREMENT

CE1

CE2

CM1

CM2

Votre enfant n’est pas baptisé. Désire-t-il se préparer au baptême ?

6ème
Oui

Non

Votre enfant n’a pas fait sa première communion. Désire-t-il se préparer à la première communion ?
Oui
Non
> La première communion se fera en même temps que la profession de foi (dates ci-dessous).

PROFESSION DE FOI

Dates prévues en 2022 : 21-22 mai 2022

Votre enfant souhaite-t-il faire sa Profession de Foi cette année ?
Votre enfant doit impérativement avoir fait son baptême et sa première communion.

Oui

ENGAGEMENT DES PARENTS

Non

Peut-être

Désirez-vous participer à la retraite de mars 2022 de 8h00 à 20h00 ?
Oui
Non
Désirez-vous être catéchiste bénévole pendant l’année scolaire 2021/2022 ?
Oui
Non

