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Eveil à la foi

Inscriptions au catéchisme

⬧ de la moyenne section
de maternelle au CE1
Un samedi par mois, de 16h30
à 17h45

2022 -2023
Inscriptions en CE2 :
Contact : Abbé Raphaël P ICHON
abbepichon@free.fr ou 06 71 05 77 13
Réinscriptions :
Faire parvenir à la paroisse le règlement en signalant si les coordonnées fournies précédemment
sont toujours valables.
Sont nécessaires pour se réinscrire :
> acte de baptême (si votre enfant est baptisé, et
si vous n'avez pas déjà donné ce document) ;
> la participation aux frais : 50€ pour un enfant,
85€ pour 2 (tarif spécial pour l’éveil à la foi : 15€).
Chèque à l’ordre de Paroisse St André

Les fondamentaux
⬧ CE2-CM1-CM2
Le mercredi en période scolaire, de 18h à 19h15.

⬧

⬧ de la 6e à la 3e
Un samedi sur deux en
période scolaire, de 9h30 à
10h40

Devenir un chrétien adulte
Plusieurs propositions
pour lycéens (se renseigner)
⬧

Le calendrier sera communiqué début septembre.
Premières séances de catéchisme : mercredi 7
septembre 2022 (pour les CE2-CM1-CM2) et samedi 10 septembre 2022 (pour le collège).
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Le calendrier sera communiqué début septembre.
Cité paroissiale
23, rue Edmond Nocard
94410 SAINT-MAURICE.
01 43 68 04 18
paroisse.standre94@free.fr

N’hésitez à en parler autour de vous !

« Soyez missionnaires de l’amour et de la tendresse de Dieu ! » Pape François

Premières séances de catéchisme : mercredi 7
septembre 2022 (pour les CE2-CM1-CM2) et samedi 10 septembre 2022 (pour le collège).
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