PAROISSE SAINTE MARIE DES OLONNES
Chers parents,
Vous souhaitez inscrire votre enfant en âge scolaire pour suivre la préparation au baptême 2018 2019 sur la
paroisse Sainte Marie des Olonnes.
Une réunion d’information aura lieu le 18 octobre à 19h à la salle Saint Pierre, rue des Deux-Phares aux Sables
d’Olonne.


Deux parcours seront proposés et présentés

1.
2.

Parcours « éveil à la foi » pour les enfants âgés de 4 à 6 ans
Parcours « vers le baptême « pour les enfants de 7 à 10 ans



Présentation du calendrier
Dimanche 7 octobre 2018
Messe de rentrée 10h30 – 11h30
Eglise Saint-Pierre
Rue des Deux-Phares aux Sables d’Olonne

•
Samedi 10 et Dimanche 11 novembre 2018
TEMPS FORT – PRÉSENCE OBLIGATOIRE
ère
1 étape baptême : Etre accueilli.. Eglise Saint Pierre
10h30 – 11h30 : messe des familles
11h30 – 12h00 : temps de convivialité, goûter, apéro

•
Dimanche 9 décembre 2018
Messe des familles – PRÉSENCE CONSEILLÉE
Eglise saint Pierre 10h30 – 11h30
•
Samedi 12 et Dimanche 13 janvier 2019
TEMPS FORT – PRÉSENCE OBLIGATOIRE
ème
2 étape baptême :Entrée en catéchuménat. Eglise Saint Pierre
10h30 – 11h30 : messe des familles
11h30 – 12h00 : temps de convivialité, goûter, apéro

•
Dimanche 3 février 2019
Messe des familles – PRÉSENCE CONSEILLÉE
Eglise saint Pierre 10h30 – 11h30

•
Samedi 9 et Dimanche 10mars 2019
TEMPS FORT – PRÉSENCE OBLIGATOIRE
ème
3 étape baptême : lutter contre le Mal.. Eglise Saint Pierre
9h15 – 10h15 : enseignement en petits groupes accompagnés par des catéchistes.
10h30 – 11h30 : messe des familles
11h30 – 12h00 : temps de convivialité, goûter, apéro

Célébrations des baptêmes : lieux et horaires à définir
Samedi soir 21 avril 2019 : Vigile Pascale
Dimanche 22 avril 2019 : jourde Pâques
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PAROISSE SAINTE MARIE DES OLONNES
INSCRIPTION BAPTEME2018 – 2019

Mr(nom,prénom)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mme(nom,prénom)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation parentale :

Mariés

divorcés

veuf(ve)

en couple

souhaite(nt) inscrire pour la préparation AU BAPTEME

notre fils/ Fille (nom,
prénom) :……………………………………………………………………………………………………………………………….………
Date de naissance : ……………………………………………
Ecole : ……………………………………………....Ville : ………………………………………………..Classe : …………..
Adresse postale……………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone Portable (indiquer s’il s’agit de celui du père ou de la mère)……………………………………..Téléphone
fixe………………………
Adresse courriel : (sur laquelle les informations aux parents seront
envoyés)…………………………………………………………………………

JE FAIS UN DON DE (INSCRIRE LA SOMME SOUHAITÉE)…………………………………………………………qui assurera la prise
en charge des frais engagés lors de la préparation : achat du livret, frais de fonctionnement des églises et des
salles paroissiales mises à disposition, goûters, célébration du Baptême. (cf.doc remis lors de la réunion
d’information)
REGLEMENT
PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE PAROISSE SAINTE MARIE DES OLONNES
ESPÈCES

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION :
-

Document officiel complété
COPIE INTGRALE DE L’ACTE DE NAISSANCE
ATTENTION : une demande de baptême pour un enfant en âge scolaire doit
OBLIGATOIREMENT être accompagnée de l’autorisation du père et de la mère de l’enfant
quelque soit la situation maritale des deux parents.

Paroisse Sainte Marie des Olonnes - Presbytère Notre Dame – Service catéchèse
51, rue du palais – 85100 Les Sables d’Olonne
T. 02 51 32 82 66 – courriel. catechese-desolonnes@outlook.com

PAROISSE SAINTE MARIE DES OLONNES

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Mr, Mme……………………………………………………………………………………………………
Ayant autorité parentale sur l’enfant : ………………………………………………………………………….




Autorise à participer aux activités dans le cadre de la préparation au Baptême et de la participation à la catéchèse
paroissiale
Autorise en cas de nécessité, les responsables à prendre toute décision médicale d’urgence en accord avec les
services médicaux.
Autorise l’utilisation par la Paroisse Sainte-Marie des Olonnes, au titre de sa communication, de photographies
prises ou de documents filmés durant les activités de la catéchèse paroissiale et de la préparation au baptême.
Personnes à contacter en cas de nécessité :
Mr/Mme : ………………………………………………………..Tél. ………………………………………………………………………..
Mr/Mme : …………………………………………………………Tél. ………………………………………………………………………..
Recommandations utiles (difficultés de santé, allergies, régime alimentaire)………………………………………

Date et Signature du responsable légal :
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