
DOYENNE DE  

LA ROCHE BERNARD 

Père Stéphane  
YENGA-MUBLA, 
Recteur 
2 allée de Bellevue   
56760 PENESTIN 
Tél. : 02.56.50.57.02 

Père Etienne BAKISSI, 
Curé-doyen 
20 rue de Nantes 
56130 LA ROCHE-BD 
Tél : 02.99.90.61.14 

Sont à votre 

service . 

Une participation financière annuelle de 28 € par enfant  

en espèces ou en chèque à l’ordre de la paroisse vous est demandée.  

Merci d’avance. 

 

Pourquoi une 1ère année ? 
Pour éduquer et accompagner votre enfant en lui donnant des 
repères tout au long de l’année liturgique. 

Fêtes catholiques Dates 

Année B, selon St Marc 

TOUSSAINT Lundi 1er novembre 2021 

Année C, selon St Luc 

1er Dimanche de l'AVENT Dimanche 28 novembre 2021 

NOEL Samedi 25 décembre 2021 

EPIPHANIE  Dimanche 2 janvier 2022 

Mercredi des Cendres Mercredi 2 mars 2022 

1er Dimanche de CARÊME Dimanche 6 mars 2022 

Dimanche des RAMEAUX 
et de la Passion Dimanche 10 avril 2022 

JEUDI SAINT Jeudi 14 avril 2022 

Dimanche de PÂQUES Dimanche 17 avril 2022 

ASCENSION du Seigneur Jeudi 26 mai 2022 

PENTECÔTE Dimanche 5 juin 2022 

CHANDELEUR Mercredi 2 février 2022 

ASSOMPTION Lundi 15 août 2022 

 

INSCRIPTION  

« EN MARCHE VERS LA 

PREMIERE COMMUNION » 

DOYENNE DE  

LA ROCHE BERNARD 

Catéchèse 
familiale 

1ère année 

Année 
2021/2022 

 

 

« Quand deux 

ou trois sont 

réunis en mon 

nom, je suis au 

milieu d’eux » 

Mt 18, 20 

 

 

PAROISSE DE ........................................ 
 
NOM DE L’ENFANT : .......................................................... 
Prénom : .................................................................................. 
Né(e) le : ................................................................................ 
À : .................................... Département : ........................... 
Adresse : ................................................................................ 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
� : ........................................................................................... 
�  : ........................................................................................... 
E.mail : .................................................................................... 
Ecole :   □ Privée 
  □ Publique 
Classe : .................................................................................... 
 

□ Baptisé(e) le : ................................................................... 
Ville : ........................................................................................ 
paroisse de : ...........................................................................  
(Merci de joindre un certificat de baptême ou copie du 
livret catholique) 
 
□ non baptisé(e) 
Dans ce cas,  vous pouvez inscrire votre enfant à la 
paroisse (presbytère ou maison paroissiale) en vue de 
recevoir un rendez-vous avec le prêtre qui préparera la 
famille au sacrement du baptême de votre enfant. 



INSCRIPTION  Page 2 

Engagement des parents 

Nous, 
(Prénom et NOM du parent 1)  ............................................................................ 
.....................................................................................................................................,  
(Prénom et NOM du parent 2) ............................................................................ 
.....................................................................................................................................,  
 
Parents de ............................................................................................................ 
 
Nous voulons aider notre enfant à grandir dans la foi en Jésus-Christ 
et à en vivre... 
 
Nous prendrons le temps de parler avec lui (elle). 
 
Nous utiliserons les moyens proposés : 
☺ Les rencontres de parents 
☺ Les célébrations 
☺ Les temps forts enfants 
 

A .........................................................., 

Le ........................................................ 

 

Signatures des parents : 

Père,                                      Mère, 

 

 

Ou aîné dans la foi, si besoin  
(précisez grand-parent, parrain, marraine...) : 

Année 2021/2022 
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Autorisations 

Pour les deux années de 2021 à 2023, parents, nous autorisons  
les catéchistes à : 
 
� à prendre des photos de notre enfant lors des rencontres,  
conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au nom.  
A diffuser ces photos sur site ou bulletin du doyenné. 
    oui � � � � non ����    
Accepteriez-vous de rejoindre l’équipe de catéchistes pour faire le caté à un 
groupe d’enfants régulièrement ? 

oui � � � � non ���� 

Accepteriez-vous occasionnellement d’aider à encadrer un groupe d’enfants 
en catéchèse ou lors d’une célébration ? 

oui � � � � non ����    
    

Fait à : ................... 
 Le : ................. 

 
Signature des parents : 
Père,                                 Mère, 
 
 
 
Ou aîné dans la foi, si besoin 
(précisez grand-parent, parrain, marraine...) : 

Cas particuliers 

En cas de changement de coordonnées ou de souhaits, 
� Merci de contacter l’animateur (trice)   
En cas d’urgence, contact téléphonique : 
 � parent 1 : ........................................................................................... 
� parent 2 : ........................................................................................... 
� aîné dans la foi : ......................................................................... 
 
 


