Paroisse Saint Philippe du Roule

2020 – 2021

Catéchisme
⃞ CE2

⃞ CM1

⃞ CM2

Baptême

⃞ Oui

Site internet de la paroisse :
http://www.stphilippeduroule.org

⃞ Non

Date ……………..………………………………………

Adresse postale : 9 rue de Courcelles - 75008

Paroisse …………………………….…………….……

Prévenir en cas d’absence de l’enfant :
sylvie.dujardin@gmail.com

Nom.............................................................................
Prénom ……………………...……………………………………………….…

Diocèse ………………………………………………..

Né (e) le..................................... à……….………..………..…

⃞ Mr et Mme
⃞ Mr
⃞ Mme

⃞ Oui

⃞ Non

Première Communion

⃞ Oui

Date

………………………………………..…………

Lieu

………………………………………..…………

Adresse…………...........................................................

Situation de famille particulière :

⃞ Non

⃞ Oui

.......................................................................................
(Ce dernier est signataire de cette fiche d’ inscription)

-

Messes des familles à 11h

⃞ Non

Si non, quand est-il venu ? (cocher)
⃞ Eveil (CP)

PÈRE : Nom :…..……………………………..………………………

⃞ Eveil (maternelle)
⃞ Eveil (CE1)

Prénom ……..…...………………………..……………….……………

⃞ CE2

⃞ CM1

Profession ……………………….…………………………………

Participation de l’enfant à la messe ?

Email……………………………....……….……….………………….

- 1 fois par mois (messe des familles)
- 2 fois par mois
- régulièrement tous les dimanches
- autre

Portable ………..……………………………..………………..……
MÈRE : Nom ……………………………………..……….………
Prénom…….……………..……………………………….…………

Profession…………………………..……………………………
Email……………….………………………………….………..…….
Portable……………....................………….…………………
FRÈRES et SŒURS
Prénoms
…
…
…

baptisé
....
….
….

né en
….
….
….

Espèces
⃞ Chèque à : «Paroisse Saint Philippe du Roule »

Règlement reçu

⃞ Oui

⃞ Non

Je comprends qu’en inscrivant mon enfant au catéchisme de
la paroisse saint Philippe du Roule, j’autorise l’Association
Diocésaine de Paris à utiliser mes coordonnées dans le
cadre des activités paroissiales et diocésaines, du suivi des
sacrements et de la collecte de dons, y compris le Denier
de l'Église.
Votre signature manifestera votre accord.

Signature des parents

13 septembre 2020
11 octobre
15 novembre
13 décembre

10 janvier 2021
7 février
7 mars
14 avril
9 mai
13 juin
* Les enfants qui désirent être baptisés seront
préparés à ce sacrement.
Premier sacrement de la Réconciliation
(confession) pour les enfants arrivés cette année
au KT, le mercredi 14 avril à l’église : 17h à 18h
*

*La première communion est proposée à partir
du CM1 (Quand ce n’est pas la première année de
catéchisme et si les enfants viennent
régulièrement à la messe.)

Frais : 75 euros
⃞

Rentrée du catéchisme : Mardi 8 septembre
174 rue du Fbg Saint Honoré : 17h -18h15
1

Est-ce la première année pour l’enfant ?

Si un seul des parents a la garde de l'enfant, préciser lequel:

* Possibilité pour les parents qui n’auraient pas

reçu le sacrement de la Confirmation de s’y
préparer sur la paroisse.

Certificat de baptême remis

École………………………………………………………………….……………
Courrier à:

Renseignements pratiques

Vie sacramentelle et spirituelle

Les données ne sont pas partagées avec des organismes
extérieurs au diocèse de Paris. Conformément à la Loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin
2018, et au règlement européen du 27 avril 2016, la personne
signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès,
d'information, de rectification, d'un droit d'opposition et de
limitation à un traitement, d'un droit à l'oubli et à la portabilité
des informations qui la concernent. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. La personne signataire peut exercer
ces droits en s'adressant à ADP – DPO - 10 rue du Cloître
Notre-Dame 75004 Paris ou à dpo@diocese-paris.net, en
joignant une photocopie de votre pièce d’identité.

