
Inscription au parcours de catéchèse 2022 - 2023  
(Merci de remplir un formulaire par enfant) 

 

Nom de famille : ___________________________ 
 
Prénom : ___________________________  Date de naissance : ______________________ 
 
Nom et prénoms des parents (autorité parentale) : ___________________________________________ 
 
Adresse postale : _____________________________________________________________________ 
 
Téléphone fixe : ___________________________Téléphone portable : __________________________ 
 
Email : _____________________________________________________________________________ 
 
Mon enfant est baptisé.e ? _____________          Lieu et date du baptême : _______________________ 
 

(Important : Si votre enfant n’a pas été baptisé.e dans une des paroisses des Unités pastorales Sainte-
Marie ou Sainte-Colombe, merci de nous faire parvenir une copie de son livret ou certificat de baptême.) 
 

Après avoir discerné en famille, nous inscrivons notre enfant au parcours suivant : 
 

(Merci de cocher la ou les cases qui conviennent) 
 

  Eveil à la foi 
 

  Sainte-Marie :  Catéchèse familiale 3ème - 4ème 
  Sainte-Colombe :  Catéchèse familiale 3ème 

 

  Sainte-Colombe :  Caté 4ème  
 

  Sainte-Marie :  Caté 5ème et première communion 
  Sainte-Colombe :  Caté 5ème et première communion 

 

  Sainte-Marie :  Etape de vie : Pré-ados 6ème et 7ème  
  Sainte-Colombe :  Etape de vie : Pré-ados 6ème et 7ème  
 
  Caté 8ème 
  Groupe ados 9ème 
  Groupe ados 10ème 

 

 Parcours « Vivre en pardonné.e » 
 Parcours « Vivre en confirmé.e » Parcours A (célébration du 29 janvier 2023) 
 Parcours « Vivre en confirmé.e » Parcours B (célébration du 17 septembre 2023) 

 
Remarques, suggestions : ____________________________________________________________ 

  Nous sommes intéressés à recevoir les propositions du Service du Cheminement de la Foi pour 
vivre une catéchèse en famille. 
 

  Nous autorisons que des photos de groupe avec notre enfant soient publiées sur les médias 
utilisés par les Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe. 
 
  Nous souhaitons recevoir la Newsletter des Unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe 
 

Merci de retourner l’inscription jusqu’au 8 octobre 2023 
 

Unité pastorale Sainte-Marie, rue de l’Eglise 11, 2852 Courtételle 
ou 

Unité pastorale Sainte-Colombe, rue de Prayé 6, 2854 Bassecourt 
 

 
Lieu et date : _______________________________________________________________________ 
 
Signature de l’autorité parentale : ______________________________________________________ 


