
 
 

A Groix, le 12 septembre 2019     
 
 
 
 

Chers parents, chers enfants 
 

Nous souhaitons à tous une très bonne rentrée 2019 ! 
Que cette année soit placée sous le signe de la Joie et que la réussite accompagne le parcours de nos 

écoliers. 
 

Au cours de cette année, différents temps de célébration et de partage rythmeront cette année scolaire.  
 

• La Messe de rentrée sera célébrée le 27 septembre à 11h15 à l’école. 

• Le Pardon de St Tudy, fête patronale de notre ensemble scolaire, sera célébré à l’église du Bourg le 
dimanche 7 octobre à 11h. Vous êtes tous chaleureusement conviés à vivre ce moment de joie. 

• La célébration de l’Avent le 12 décembre 

• La célébration des cendres le 3 mars. 

• La célébration de fin d’année le 18 juin. 
 
Nous rencontrerons également vos enfants pour des moments privilégiés de dialogues et d’échanges afin 

de répondre à leurs questions et de toujours susciter en eux curiosité et émerveillement. 
 

Ainsi 8 vendredis dans l’année à partir de 9h nous proposerons à vos enfants diverses activités (visite 
d’églises, marche, projection de film et même dégustation de crêpes et de galettes) sans oublier bien sûr 

d’en expliquer le sens.  
Le premier temps aura lieu le Vendredi 11 octobre avec la projection du film COCO ; 

 
Par ailleurs, il nous est apparu essentiel de proposer aux enfants qui le désirent de les préparer à recevoir 

les Sacrements du Baptême, de l’Eucharistie. 
 

Ainsi, seront proposés de manière hebdomadaire, au presbytère, des temps de catéchèse 
avec Mme NOURICHARD après les cours du mardi de 17 à 18h. 

 
 
 
 

Merci à vous, Parents, de nous aider dans notre mission d’annoncer à vos enfants la Joie de l’Evangile » 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à revenir vers nous (paroissegroix@gmail.com) 

 
 
 
 
 

Père Thomas WEBER & Père David CHENET 
 
 
 
 

Merci de remplir la fiche d’inscription ci-contre et de la remettre à l’école 



Fiche d’inscription Catéchèse 2019 /2020 
 

Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………     Prénom de l’enfant : ………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………     Lieu de Naissance : ………………………………………….. 

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

Ville et Code postal :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Classe : …………………………………………………………………………  

 

Nom et prénom de la mère  :………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

Profession de la mère ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ( si différente)………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………… 

Ville et Code postal …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Fixe : …………………………………………………………………..  Portable : …………………………………………………………………. 
 

Nom et prénom du père :………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

Profession………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ( si différente)………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………… 

Ville et Code postal …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Fixe : …………………………………………………………………..  Portable : …………………………………………………………………. 
 

Parcours de l’initiation chrétienne 
 Votre enfant est :  

 

Est-il baptisé ?   OUI     NON   

Si oui : Date …………………………..…   Ville : ……………………………………………. 

Paroisse de: …………………………………………………  à (code postal ou Diocèse) :……………………………. 

S’il a été baptisé hors de Groix merci de demander à sa Paroisse d’origine un certificat de Baptême. 

 

A-t-il fait sa 1ère communion ?   OUI       NON  

Si oui : Date ………………………………   Ville : …………………………………………….. 

Paroisse : …………………………………………………. à (code postal ou Diocèse) :……………………………. 

 

A-t-il fait sa confirmation ?   OUI       NON  

Si oui : Date …………………………..…   Ville : ……………………………………………. 

Paroisse de: …………………………………………………  à (code postal ou Diocèse) :……………………………. 

Préparation(s) envisagée(s) pour l’année scolaire 2019 /2020    
 

 Baptême                           Communion    
 Profession de foi         Confirmation 

 
Charte à l’attention des parents :  

J’inscris mon enfant à la catéchèse en toute liberté, en prenant conscience de l’engagement que je prends 
avec lui et pour lui au sein de la communauté chrétienne et je m’engage à m’intéresser et à partager avec 
mon enfant ce qu’il vit dans son équipe de catéchèse. J’accepte également que dans le strict cadre du suivi 
catéchétique et dans l’intérêt de mon enfant la Paroisse utilise ces données afin de me contacter et les 
conserve pendant une durée de 2 ans. 
 

Fait le …………………………….. le …………………………….. 
             

Signature :    


