
  

        
       
       
              

 

CATECHESE ET PREPARATION DE SACREMENTS DES ENFANTS DE 8 à 11 ANS 
 

INSCRIPTIONS paroisse 2021-2022 
 

C’est d’abord dans votre famille que votre enfant commence sa vie chrétienne. 
Nous, catéchistes et prêtres, comptons sur vous pour l’accompagner pendant ses années 
d’initiation, et ensuite à l’adolescence jusqu’au sacrement de la confirmation. 
 
De 8 à 11 ans, le parcours de catéchèse de 3 ans (années 1, 2, 3) « A la rencontre du Seigneur », est 
vécu à la paroisse. Quelques temps forts sont également proposés durant l’année (voir programme). 
La participation régulière à la vie de la paroisse fait partie de l’initiation à la vie chrétienne. 
La présence des enfants aux messes des familles mensuelles, aux temps forts et aux célébrations 
des grandes fêtes chrétiennes leur permet d’avancer dans la Foi, dans la fraternité d’une communauté. 
 
Les parents sont vivement invités à accompagner leurs enfants dans leur parcours, et à participer aux 
réunions qui leur sont proposées dans l’année. 
 
La préparation des sacrements (baptême, pardon, eucharistie) fait l’objet d’une préparation spécifique. 
 

 Baptême : préparation sur une année, après une première année de catéchèse. 

 Pardon : préparation à 8/9 ans (Année1) 

 Eucharistie : préparation sur plusieurs mois, en général à 9/10 ans, en année 2. 
 

Inscription : 

Compléter et rendre le bulletin d’inscription avant le 10 Septembre 2021 (catéchiste ou paroisse). 
 

 Permanences paroisse (2 rue Vanosc-Tournon) : mercredi 8 septembre (9h-12h/14h-18h)  
 

 Réunion d’information au Colombier à St jean de Muzols** Mardi 14 septembre à 20h30 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Nous vous remercions de votre confiance, de votre collaboration et nous vous assurons de tout notre 
dévouement.              
 Père Frédéric Seiller, Père Jean-Yves Bertier, Catherine Houlon 
 

*A 11 ans, les enfants s’inscrivent à l’aumônerie ou au parcours de leur collège catholique. 
** Le Colombier : chemin de Martinot à Saint-Jean de Muzols, près de la mairie. 
 
 

A noter : 

 
Dimanche 3 Octobre à 10h30 : messe de rentrée  

avec accueil des 1ères années et  
remise du livret de messe. 

 

PAROISSE ST LUC 
DES COTEAUX ET DE TOURNON 

2 rue Vanosc 
07300 TOURNON SUR RHÔNE 

TEL : 04 75 08 05 02 
 

Responsable de la catéchèse 8-11 ans  
Mme Catherine Houlon 

06 84 39 29 52 
catherine.houlon@paroissestluc.com 

 



Bulletin d'inscription en catéchèse 8-11 ans 2021-2022 

A rendre au catéchiste ou à la paroisse 
  
NOM de l'enfant : …..............................................................             photo 
 
PRENOM de l’enfant : …………………………………………… 
 
Né le :……………………………….  Classe/Ecole : …………………………………… 
 
Nom du catéchiste: …..................................... 
 
  Non Baptisé      Baptisé  le …......................à …..............................Diocèse :................................. 
 

Noms et Prénoms des parents : …........................................................................................................... 
 
Adresse : …........................................................................................................................................... 
 
Tel fixe : …...............................................Portables : …................................./……………………..... 
 
Mail :................................................................................... 
 
Si nécessaire, notez une deuxième adresse :     Envoyer les documents aux deux adresses 

 
Adresse 
(père/mère*) : ….............................................................................................................................. 
 
Tel : …..................................................Mail :....................................................................................... 
 
 Notre enfant n'est pas baptisé, et il souhaite se préparer au baptême. 
  Il participera à la catéchèse avec les enfants de son âge. 
 
  Notre enfant débute en catéchèse et souhaite se préparer au sacrement du Pardon  
          (Février/Mars 2020). 

  
 Notre enfant  a 9 ou 10 ans. Il a reçu le sacrement du Pardon pour la première fois l'année  

 dernière et nous souhaitons qu'il se prépare au sacrement de l'Eucharistie (communion) au cours      
de l'année (mai 2020). 

 

 Notre enfant reçoit déjà les sacrements du  Pardon et de l'Eucharistie ; il souhaite continuer sa 
 vie chrétienne, l'approfondir dans un groupe de  catéchèse et participer aux temps forts de la 
paroisse. 

 

N’hésitez pas à nous faire part de toute précision concernant votre enfant s’il nécessite un 
accompagnement particulier. 
 
Nous, ….......................................................................parents de …............................................... 
nous engageons à nous investir dans la vie chrétienne de nos enfants, à assister aux réunions de 
parents, à les accompagner aux messes des familles, et à veiller à leur l'assiduité aux rencontres de 
catéchèse. 
 
Moi, (l'enfant)….........................................................., je m'engage à participer à la catéchèse, aux 
messes des familles, aux temps forts et aux préparations aux sacrements que j’ai demandé à recevoir. 
 
 
A...............................................   le..........................................                       
 
Signature des  deux parents :       Signature de l'enfant : 



  

Commande de matériel de catéchèse 8-11 ans 
 

Enfant : …………………………………………….. 
 

 

 

 

 La recharge classeur ou le livret des 4 modules de l’année: POUR TOUS 

(parcours « A la rencontre du Seigneur ») 
 

 Le livre « Parle Seigneur, ta parole est un Trésor » : DEBUTANTS EN CATE                        
(l’enfant peut aussi prendre celui d’un aîné).    
 

 Le livret « Invités par le Christ » : ceux qui préparent la COMMUNION (Année 2 en général) 
 

 Les frais paroisse : temps forts, préparation de sacrement, documents caté complémentaires 

 

 

Veuillez cocher les cases nécessaires 
 

 
 

      Pochette ou livret « A la rencontre du Seigneur » POUR TOUS            12,50 € 

 

          
 

 Livret « Invités par le Christ » (communion)                                           9,90 €
  

       
  Livre « Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor »        17, 00 €

 (obligatoire pour ceux qui ne le possèdent pas) 

 
 Il ou elle prendra le livre d’un aîné de la famille 

 
 
 

 Frais paroisse                                10,00€ 

 

 
                                                                           La somme versée est de ….....................€ 

 
 
Le règlement est à remettre au catéchiste ou à la paroisse (chèque à l’ordre de  ADVI ). 
 
 

Fait à …..........................  Le..............................      
 

Nom et signature :  


