Autorisations et informations
Je soussigné(e)
Monsieur, Madame ……………………………………………….
Père, mère, tuteur de ……………………………………………..
Autorise les catéchistes à prendre, le cas échéant,
toutes mesures médico-chirurgicales rendues
nécessaires par l’état de santé de mon enfant. Tout
sera mis en œuvre pour que je sois informé
immédiatement en cas d’accident.

Signaler toute contre-indication, allergie :
………………………………………………………………………………….
M’engage à prévenir, dans les meilleurs délais, toute
abscence de mon enfant à l’une ou l’autre des
rencontres de catéchèse.
Nous rappelons aux parents que lors des rencontres
de catéchèse, les enfants sont sous la responsabilité
de leurs parents.

Date et signature du responsable légal de l’enfant

Paroisse Saint-Jean-de-Malte
2017-2018
Thème de l’année

Je crois en Dieu
Pour les enfants,
de la maternelle au CM2
Les dimanches :

CONTACT
04 42 38 25 70
cate.saintjeandemalte@gmail.com

Facebook
Paroisse Saint Jean de Malte Aix

Site internet
http://moinesdiocesains-aix.cef.fr/

Adresse postale

17/09, 15/10, 19/11, 10/12,
21/01, 18/02, 11/03 et 15/04
Messe à 10h30 suivie d’un repas partagé au centre
Saint-Jean. Puis temps de formation et d’échange pour
les enfants et les parents. Fin de la rencontre à 15h.

Autres rendez-vous :
Vêpres : mardi 19/12 et vendredi 04/05 à 18h30
Mercredi des Cendres 14/02 de 12h à 14h
Célébration du Vendredi-Saint 30/03 à 17h15
Messe : mercredi 8 novembre à 14h
Contact : Sabine COQUEL
cate.saintjeandemalte@gmail.com

24 rue d’Italie
13100 Aix-en-Provence

Pensez à faire connaitre ce programme de catéchèse
autour de vous : auprès des familles voisines et amies,
à la sortie des écoles,

Pour les collégiens
6èmes/5èmes
Les rencontres ont lieu les mêmes dimanches
que ceux de la catéchèse primaire.
Contact : Jean-Marc MICHEL
cate.saintjeandemalte@gmail.com

God-Spell, tous en cœur
Pour les collégiens 4èmes/3èmes
Dans le cadre de rencontres mensuelles le vendredi
soir, les jeunes et animateurs partagent un dîner
convivial autour de thèmes choisis et de débats
visant à approfondir leur cheminement et réflexion
spirituelle, pour continuer à grandir dans la foi.
Contact : Anne LOZACHMEUR
06 85 06 22 28
lozachmeur@icloud.com

Photo

Bulletin d’inscription
à renvoyer à la paroisse
Catéchèse primaire
Collégiens 6èmes/5èmes
Collégiens 4èmes/3èmes

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………..

Les enfants et les jeunes
au service de la liturgie
Pour les garçons et les filles (à partir de 7 ans) qui
souhaitent aider au service liturgique de la messe.
Contact : Stéphane GARBIT
stephane.garbit@yahoo.fr

………………………………………………………………………………………..
Etablissement scolaire et classe : ……………………………………
Catéchisme déjà suivi (année et lieu) : ……………………………
Nom
prénom :du
père
Date
duetbaptême
………………………………………………………….
Adresse
Date
de la 1ère communion : ……………………………………………

Liturgie de la Parole
Pendant l’homélie, les enfants peuvent recevoir
une explication adaptée des textes de la messe.
Parents et grands-parents sont invités à
participer à ce service : documentation mise à
disposition pour ce temps d’échange avec les
enfants.
Contact : Rose-Marie REVIRON
04 42 38 16 89 ou rose-marie.arella@wanadoo.fr

Crèche pour les tout-petits
Qui dit catéchèse, dit messe en famille. Certains toutpetits ont plus de mal que d’autres à rester paisibles
toute la messe. Pas de souci ! La crèche est une bonne
solution !
Contact : Xavier et Marie DALIS
maxadalis@gmail.com

Téléphone
Nom et prénom du père : ……………………………………………….
Adresse (si différente) : …………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………

Nom et prénom de la mère : ………………………………………..
Adresse (si différente) : ………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………

Frères et sœurs (nom, prénom et date de naissance)
……………………………………………………………………………………

Signalez dès l’inscription si votre enfant désire être
baptisé, confirmé ou faire sa première communion. Toutes
précisions utiles vous seront données dans le cadre des
rencontres de la catéchèse.
Préparation au baptême souhaité
Préparation à la communion

oui
oui

non
non

Frais d’inscription
25€/enfant (à partir de 2 enfants : 40€/famille)

