Paroisses de Choulex-Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, Hermance, Meinier-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge, Vésenaz

Inscriptions 2019-2020
Chers Parents,
Si vous souhaitez offrir à vos enfants une formation religieuse, notre Unité pastorale vous propose
différentes activités :
1. Catéchèse familiale destinée aux enfants de 3 à 7 ans et à leurs familles

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’Eveil à la foi œcuménique pour les petits de 3 à 6 ans
La catéchèse primaire, 4P+
Année de Réconciliation, 5P+
Année de Première Communion, 6P+
Année de Post Communion, 7P+
Année de Profession de foi, 8P+
Le cheminement vers la Confirmation, 13 ans+ (pour ceux qui ont déjà fait la profession de foi)

Pour pouvoir offrir à votre enfant un matériel pédagogique intéressant et de qualité que commande
directement la catéchiste auprès des services spécialisés, la paroisse vous demande une contribution de
35.- pour l'année qui sera encaissée directement par la catéchiste lors de la première leçon.

Si ces propositions vous intéressent remplissez dès aujourd’hui le talon-réponse ci-dessous et retournezle par courrier au Secrétariat Paroissial : 11, route de l’Eglise - CH-1246 Corsier ou par courriel à up.arvelac@cath-ge.ch, au plus tard le 23 juin 2019.

-------------------------------------- à remplir en caractères d’imprimerie, merci ------------------------------------

Nom et prénoms de l’enfant :...........................................................................................................................................
Date de naissance : ...............................................................

Degré scolaire rentrée 2019 : …………………………...

Adresse complète :……………………………………………………………….. ......................................................................................

Nom et prénoms des parents : …….................................................. …………………………………………………………………..

N° de tél. maison : ........................................................ N° portable parents : .....................................................................

Adresse e-mail :......................................................................................................................................................................................

Degré de catéchisme souhaité :..................................... Dans quelle paroisse :............................................................

Baptême (Lieu et date) …………………………………………………………………………………………………............................... ..

Pour les enfants pas baptisés dans notre l’Unité Pastorale, merci d’envoyer en annexe un certificat de baptême.
Si votre enfant n’a pas encore été baptisé, veuillez prendre contact avec le prêtre réfèrent de votre paroisse.
Secrétariat Unité Pastorale Arve-Lac
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
11, route de l'Eglise 1246 Corsier - Tél : 022 751 12 90 - up.arve-lac@cath-ge.ch - www.arvelac.ch

