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Chers parents, 

 

 

Concerne : Les enfants qui commencent leur 1 ère année de catéchèse en vue de la Profession de foi et 

du sacrement de la Confirmation, et qui sont en 5 ème  primaire 

 

 

Une nouvelle année scolaire a commencé et, avec elle, le catéchisme de votre enfant qui le 

conduira au sacrement de Confirmation, célébré à la messe pour les enfants de l’U.P. Paliseul – St. -

Joseph à JEHONVILLE le dimanche 16 mai 2021 (troisième dimanche du mois). 

 

Cette préparation est importante, parce qu’il s’agit de goûter à la foi chrétienne, de favoriser la 

rencontre avec Jésus Ressuscité. Cette rencontre personnelle se réalise dans l’intime de nos cœurs grâce 

à la Parole de Dieu proclamée, accueillie, méditée mais aussi à travers les Sacrements que le Seigneur a 

donnés à son Eglise pour qu’elle en nourrisse les baptisés.  

 

En vue de l’organisation des séances de catéchèse, pour l’année 2019 - 2020, l’inscription des 

enfants est nécessaire. Celle-ci se tiendra la messe des familles célébrée à Paliseul 

Le dimanche 29 septembre à 10 h 30. 

 

Nous vous demandons une participation de 40, 00€ par enfant (pour les deux ans de catéchisme) à 

effectuer auprès de votre organisme bancaire avant le jeudi 31 octobre au compte bancaire des 

« Associations des Œuvres paroissiales de Paliseul. Compte bancaire N°BE 54 2670 1553 7597».  

COMMUNICATION : Nom et Prénoms de votre enfant – Confirmation 2021. 

 

 

 Merci de la confiance que vous nous faites ;  je souhaite à chacun des enfants une bonne rentrée 

et une bonne année scolaire 

 

 

 

         Pour l’équipe des catéchistes 

L’abbé Thomas KANIA 
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FICHE D’INSCRIPTION 

CATECHISME CONFIRMATION ET PROFESSION DE FOI : 2019-2021 

Renseignements concernant les parents et le responsable légal 

 

Nom et prénom du papa :              …………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom de la maman :     …………………………………………………..………………... 

 

Responsable légal :                       ……………………………………………………………………. 

 

Rue ………………………………………………………………..                    N°……………… 

 

CP : ……………………..                                    Ville : …………………………………………. 

 

Téléphone /GSM : 

Père/ ………………………………………                         Mère…………………………………….. 

 

Adresse mail : 

Père………………………………………                     Mère…………………………….………  

Renseignements concernant l’enfant 

 

Nom et prénom de l’enfant :   …………………………………………………………………… 

 

Date et lieu de naissance :      …………………..           à   ………………………………………. 

 

Date et lieu de baptême :       …………………..           à   ……………………………………….. 

 

Il fréquente l’école :           ………………………….. à  ………………………………………….. 

AUTORISATION ET DECLARATION DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE A SIGNER 

PAR LES PERSONNES QUI EXERCENT L’AUTORITE PARENTALE 

Conformément à la loi sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992, les parties doivent 
autoriser le traitement de leurs données personnelles dans un fichier. La paroisse s’engage à ne pas diffuser ces 
données auprès de tiers. Les parties concernées ont toujours le droit de consulter ce fichier et de le faire 
modifier. 

Je, soussigné, déclare exercer l’autorité parentale sur (non de l’enfant)N………………………………….. 
 

Je marque mon accord à ce que mes données personnelles comme celles de mon enfant puissent être reprises 
dans un fichier en vue de rendre possible la confirmation 

Oui……………….marque mon accord 
Je marque mon accord à ce que le nom de mon enfant soit publié dans les publications de la paroisse, le journal 
paroissial ou sur le site web de la paroisse à l’occasion de la confirmation. 

Oui    /Non 
J’autorise la prise et/ou l’utilisation de photos ou de fragments d’images dans des publications de la paroisse, le 

journal paroissial ou sur le site web paroissial à l’occasion de la confirmation 
Oui……….. autorise    Non ………. N’autorise pas 

 

J’accepte qu’on me communique des informations pastorales 
Oui…… autorise    /Non ………….n’autorise pas 

 

 
Fait à PALISEUL        le  (date)  
Lu et approuvé/  SIGNATURE    Lu et approuvé/ Signature 



LES MESSES DES FAMILLES 

 

Je vous informe des autres messes des familles qui sont programmées jusqu’à la fin de cette année 

et des messes de « Noël ».  
DIMANCHE 29/09 : 10h30/ MESSE DES FAMILLES (Paliseul) –  

le thème : le sacrement du baptême 

DIMANCHE 27/10 : 10h30/ MESSE DES FAMILLES (Paliseul) 

le thème : le sacrement de l’Eucharistie : la 1ère Communion 

 

DIMANCHE 17/11 : 10h30/ MESSE DES FAMILLES (Carlsbourg) 

le thème : le sacrement de Confirmation 

 

DIMANCHE 8/12 : 10h30/ MESSE DES FAMILLES (Paliseul) 

le thème : l’Avent/ le temps de préparatifs pour le fête de Noël/ l’action de l’Avent 

 

MARDI 24/12 : 24h00/ Messe de Noël/  La crèche vivante (Paliseul) 

 

MERCREDI 25/12 : La fête de Noël: 10h30/CARLSBOURG 

La messe pour toutes les paroisses de l’U.P. – PALISEUL – st. Joseph 

 

 
 

 

 

                              


