Inscription en
CATECHESE

PAROISSE
St SEBASTIEN
Rue Ernest Laurent, 157
1420 BRAINE-L’ALLEUD

2021 - 2022

GSM (paroisse) : 0471 07 15 24
GSM (Père Fadi) : 0488 18 17 89

Date d’inscription:
le.…................................

saintsebastienparoisse@gmail.com
Cocher la case concernant la catéchèse de votre enfant :

c KT1 (2ème primaire) Éveil à la Foi
c KT2 (3ème primaire) Enfants du Père [Célébration de la Communion]
c KT3 (4ème primaire) Disciple du Christ
c KT4 (5ème primaire) Témoin de l’Esprit [Célébration de la Confirmation]

ENFANT : ( en caractères imprimés svp)
NOM: ................................................. PRENOM :……………………………
Lieu et date de naissance:...................................................................................................
Lieu, Paroisse et date de baptême:.....................................................................................
si le baptême n’a pas eu lieu à St Sébastien, prière de demander au secrétariat paroissial un formulaire
pour « certificat de baptême ».

Ecole fréquentée:..................................................à............................................................
Classe:............primaire. Titulaire de classe: Mr/Mme:.......................................................
L’enfant a-t-il suivi le cours de religion catholique l’an dernier? OUI/NON

PARENTS DE L’ENFANT : (en caractères imprimés svp)
Nom et prénom du père:....................................................................................................
Nom et prénom de la mère:...............................................................................................
ADRESSE: ........................................................................................................................
Code postal:........................à....................................................
Téléphone: ............................G.S.M. :………………………….
e-mail :……………………………………………………………….
Dates à bloquer pour la catéchèse et/ou activités :

RÉUNION DES PARTENS : 30 SEPTEMBRE 2021 à 20H15 à l’Église saint Sébastien
KT 1 Éveil à la Foi : 24/10 ; 14/11 ; 19/12 ; 23/01 ; 20/2 ; 27/3 ; 15/4 ; 24/4 ;
KT 2 Enfants du Père : 10/10 ; 14/11 ; 12/12 ; 9/01 ; 13/02 ; 13/03 ; 15/04 ; 30/04 (retraite).
KT 3 Disciple du Christ : 17/10 ; 21/11 ; 19/12 ; 16/01 ; 20/02 ; 20/03 ; 15/04 ;
KT 4 Témoin de l’Esprit : 17/10 ; 21/11 ; 19/12 ; 16/01 ; 20/02 ; 20/03 ; 15/04 ; 24/04 ; + retraite à
déterminer fin mai avant la célébration de la Confirmation.
Indiquer éventuellement le nom inscrit sur la boîte aux lettres si c’est différent de celui de l’enfant !!!Merci.

Participation aux frais: 30 € à payer au compte de la paroisse BE48 0011 4026 6827
(la participation financière ne peut être un obstacle à l’inscription en catéchèse)
NOTE IMPORTANTE
En inscrivant notre enfant, nous nous engageons à le/la faire participer aux activités prévues pour la
catéchèse: réunions et célébrations et prévenir le catéchiste responsable des absences éventuelles.

Signature des parents: .......................................

