Paroisses de Saint Jean Brévelay, Plumelec
Bignan, St Allouestre, Billio, Buléon, Guéhenno, St Aubin, Callac

Inscription au
catéchisme

pour l’année scolaire
2022-2023

Attention : pour la préparation de la première Communion, de la profession
de foi, ou de la Confirmation, il est impératif d’inscrire (ou de ré-inscrire)
votre enfant en paroisse, même s’il était déjà catéchisé l’année dernière, et
même s’il suit la catéchèse dans son école ou son collège.
Inscription à retourner à la paroisse (voir en bas de bulletin) avant le 30 juin.
Cochez la case correspondant à l’inscription demandée (un seul choix possible) :

□ Préparation baptême 1° année
□ Préparation baptême 2° année
□ 1° année de catéchèse (remise de la croix)

□ 2° année de catéchèse (première Communion)
□ Profession de foi (à partir de la 6 )
□ Confirmation (à partir de la 5 )
ème

ème

______________________________________________________________________________________

Pour les enfants scolarisés dans l’enseignement public, merci de cocher cette case :
□ Catéchisme pour les enfants des écoles publiques (tous niveaux)

Enfant :
Prénom(s) de l’enfant : …………………………………………………….………………………………….
Nom de l’enfant (en majuscules) : ……………….…………………………………….…………………
Garçon □

Fille □

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

Classe : ………… Nom de l’école/collège et commune : ……………………………………………
(à la rentrée 2022)

□ Notre enfant est baptisé(e) :
(pour une première inscription : joindre obligatoirement un certificat de baptême)

Date de baptême de l’enfant : …………………………..…..……………………………
Paroisse de baptême : ……………………………………….. Diocèse : ………………………
Ou

□ Notre enfant demande le baptême :
□ 1ère année de préparation □ 2ème année de préparation
Merci de compléter la feuille au dos →

Parents :
Fils/fille de : (Papa) : ………………………………………………….………………………………………..
Et de (Maman) : ………………………………………..………………………………………………………..

Pour toute correspondance :
Monsieur □

Madame □

Monsieur et Madame □

Destinataire(s) : (Nom et prénom) ………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Commune : ……………………………………………………………
Email : …………………………………………………………............@...............................................
Attention : nous communiquons essentiellement par mail. Merci d’écrire très lisiblement.

Téléphone fixe : ………………………………………portable : ……………………………………………..
Si besoin, deuxième adresse :
Monsieur □
Madame □

Monsieur et Madame □

Destinataire(s) : (Nom et prénom) ………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Commune : ……………………………………………………………
Email : …………………………………………………………............@...............................................
Attention : nous communiquons essentiellement par mail. Merci d’écrire très lisiblement.

Téléphone fixe : ………………………………………portable : ……………………………………………..
Date et signature :
___________________________________________________________________________________________________________

Participation financière :
25 € pour un enfant, si plusieurs enfants : 25 € pour le 1er, 10 € pour chacun des autres.
Sauf profession de foi : 35 € (la réduction ne peut pas s’appliquer sur ce tarif). Chèque à l’ordre de
« paroisse de St Jean ».

Bulletin à retourner sous enveloppe « à l’intention d’Anne-Charlotte » au presbytère
de Locminé. Avant le 30 juin.
Cadre réservé à la paroisse
Règlement Montant : ………………..
Banque : ………………………………

□ Espèces □ Chèque N° de chèque : ……………………………………



Paroisses de Saint Jean Brévelay, Plumelec
Bignan, St Allouestre, Billio, Buléon, Guéhenno, St Aubin, Callac

Informations à conserver
Pour les enfants du primaire, la catéchèse en paroisse est déclinée en trois
propositions :
-

Préparation au baptême pour les enfants de plus de 7 ans.

-

Catéchisme pour les enfants des écoles publiques.

-

Préparation de la première Communion pour les enfants du
primaire, scolarisés dans le public ou le privé.

La préparation au baptême pour les enfants de plus de 7 ans se fait
généralement sur deux années scolaires, avec des étapes (l’accueil, le signe de
la croix, etc…) qui sont proposées et vécues au fur et à mesure que l’enfant
progresse dans sa découverte de la foi. Il n’y a donc pas de calendrier type,
chaque parcours est personnalisé.
Le catéchisme pour les enfants des écoles publiques est organisé en fonction
de la demande. Il s’adresse aux enfants du CE1 au CM2.
La préparation de la première Communion se fait sur deux années scolaires.
La catéchèse proposée s’adresse à tous les enfants baptisés, de plus de 7 ans,
scolarisés dans le public ou le privé. Elle vient en complément de la catéchèse
habituelle (à l’école ou en paroisse).
La progression de l’enfant est ponctuée par des étapes : la remise de la croix à
la fin de la première année, le sacrement de réconciliation la deuxième année.

Pour les collégiens, la catéchèse en paroisse prépare les jeunes à recevoir le
sacrement de Confirmation.
Le parcours se déploie sur deux années, généralement en 6° et 5°, et est
ponctué par une étape à la fin de la première année : la profession de foi.

Paroisses de Saint Jean Brévelay, Plumelec
Bignan, St Allouestre, Billio, Buléon, Guéhenno, St Aubin, Callac

Informations à conserver

Site internet des paroisses : https://paroisses-locmine-saintjeanbrevelay.fr/
Vous y trouverez les horaires des messes, les événements paroissiaux, les dates et heures des
cérémonies, temps forts, réunions de parents etc…

Adresses et téléphones utiles :
Presbytère de Locminé, 5 place du Vieux Marché, 56500 Locminé.
Père Firmin Mendouga - 07 83 15 73 73 - firmin4men@yahoo.fr
Presbytère de Bignan, 8 place de la Chouannerie, 56500 Bignan
Père Johannès Alewona - 06 86 94 90 19 - johannesalewona99@gmail.com
Presbytère de Plumelec 16 rue du Docteur Rême, 56420 Plumelec.
Père Eugène Le Métayer - 06 11 25 72 78

Coordinateurs de la catéchèse :
Anne-Charlotte Gannat – 07 67 19 42 99 – animatrice.pastoralelocmine@gmail.com
Abbé Yves-Marie Kindel – 06 12 09 36 75 - ymk56@me.com

