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Inscription en catéchèse  
pour les enfants scolarisés en école publique 
en CE.1 – CE.2 – CM.1 – CM.2 
 

Courrier diffusé en juin 2022 pour   

L’ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023  
 
 

La famille… 
Est le premier lieu de transmission de la vie et de la foi. Petit à petit, votre enfant y grandit et se 
construit en harmonie avec les personnes et le monde qui l’entourent. Cet apprentissage au sens 
de la vie est la première mission des parents. Pour le guider au mieux sur ce chemin, la 
Communauté chrétienne est à vos côtés et vous propose la catéchèse. 
 

La catéchèse ou le « caté »… 
Aidera votre enfant : à faire régulièrement une « pause » afin de découvrir le message des 
Evangiles ; à partager en équipe pour y voir l’œuvre d’un Dieu présent et vivant ; à prier, chanter, 
célébrer… La catéchèse permet à un enfant de découvrir au plus profond de lui-même l’Amour de 
Dieu manifesté en Jésus. 
 

Si vous êtes intéressés : 
Veuillez inscrire votre enfant - dès à présent - en nous renvoyant la fiche jointe à ce mot. Des 
groupes seront organisés. Aujourd’hui, nous pouvons vous donner déjà le jour & l’horaire 
de « l’heure de caté » au rythme d’une fois tous les 15 jours : 
Le LUNDI – De 16h45 à 17h45, à la Maison Paroissiale. Si ce jour ne convient pas, merci de 
nous en informer. 
 

Pour l’organisation concrète et le démarrage, une rencontre est programmée le : 
 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 à 20h30  
Grande Salle N-Dame de l’Ecole du Petit-Bourg (rue Nationale) 
 

NB : Si votre enfant n’est pas baptisé, il peut participer à la catéchèse, 
et s’il le désire, il pourra ensuite demander le baptême. 

 
 

Au plaisir d’accompagner votre enfant… 
 
 

Thérèse CORLOBE et Marie-Madeleine PASQUIET, 
Catéchistes référentes pour la catéchèse des enfants scolarisés en école publique  

Marie-Dominique GAY, coordinatrice catéchétique inter-paroissiale 
Père Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse jusqu’au 31 août 

 En lien avec le père Florent MURZEAU, nouveau curé à partir du 1er septembre. 
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FICHE individuelle d’INSCRIPTION  
ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 

 
 

A compléter et à envoyer SVP – avant le 15 septembre 2022 – à : 
 

Paroisse Saint Jean-Baptiste des Herbiers 
« Catéchèse des enfants scolarisés dans les écoles publiques » 

26 Grande Rue St-Blaise - 85500 Les Herbiers 
 
 
NOM & Prénoms de l’ENFANT : ………………………………… 
Date de naissance : ……… / ……… / ……… 
Lieu de naissance : ……………………………... 
Ecole :  …………………………. 
Classe :  ………. 
BAPTISÉ(E)          OUI        -    NON    
Si oui, lieu du baptême : ……………………….. 
 
 

NOM & Prénom du PAPA : …………………………………. 
Adresse postale : …………………………………………………… 
Téléphone fixe :   …… / …… / …… / …… / …… 
Téléphone portable :  …… / …… / …… / …… / …… 
Mail : ……………………… @ ………………………………… 
 
NOM & Prénom de la MAMAN : ……………………………………… 
Adresse postale : …………………………………………………… 
Téléphone fixe :   …… / …… / …… / …… / …… 
Téléphone portable :  …… / …… / …… / …… / …… 
Mail : ……………………… @ ………………………………… 

 
 
 Nous inscrivons notre enfant à la catéchèse paroissiale, et nous nous engageons à le soutenir. 
 
 Nous participons aux frais catéchétiques fixés à 12 €. 
Cette somme couvre l’achat des documents, les photocopies et les frais divers.  
SVP – règlement en priorité par chèque - à l’ordre de « Paroisse Sts Pierre et Paul des Herbiers ». 
  
 Nous autorisons les responsables catéchétiques à prendre toute décision concernant le comportement ou la sante de 
mon enfant, et en particulier (si son état le nécessite) à le faire hospitaliser. SVP, nous signaler si votre enfant suit un traitement 
médical particulier. 
  

 En remplissant ce formulaire, nous transmettons des DONNEES PERSONNELLES. Nous autorisons exclusivement 
la paroisse à exploiter ces données dans le cadre de ses activités. Aucune information ne sera transmise à un tiers. 
Ces données seront conservées durant le temps de la catéchisation de votre enfant. 
NB : Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en nous le signalant par écrit, ou en vous adressant au 
délégué à la protection des données pour le Diocèse de Luçon : dpo@diocese85.org 
 

NB : La paroisse prend des photos pour sa propre utilisation catéchétique. Si vous ne le désirez pas, veuillez SVP le 
signaler, par écrit. Merci. 
 
 

Fait à ……………………    Signatures du papa et de la maman : 
Le ……… / ……… / 2022     
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