
	  
	  
	  Pourquoi	  inscrire	  mon	  enfant	  au	  catéchisme	  ?	  
	  
«	  Le	  catéchisme	  est	  proposé	  aux	  enfants	  de	  7	  à	  12	  ans.	  C'est	  une	  démarche	  qui	  construit	  l'Homme,	  qui	  
initie	  à	  la	  vie	  avec	  Jésus-‐Christ,	  qui	  aide	  à	  découvrir	  Dieu	  et	  à	  l'aimer.	  
	  Inscrire	  son	  enfant	  au	  catéchisme,	  c'est	  lui	  permettre	  de	  rencontrer	  Jésus	  et	  de	  découvrir	  qu'il	  est	  
aimé	  de	  Dieu.	  	  
C'est	  aussi	  lui	  donner	  des	  éléments	  de	  réflexion	  sur	  des	  questions	  qu'il	  se	  pose	  sur	  lui-‐même,	  sur	  le	  
monde	  et	  sur	  Dieu.	  
	  Le	  catéchisme	  présente	  la	  foi	  de	  l’Église,	  sa	  cohérence,	  son	  intelligence,	  sa	  dynamique	  pour	  que	  
chacun	  puisse	  exprimer	  sa	  propre	  foi	  chrétienne	  par	  des	  mots	  et	  des	  actes.	  	  
C'est	  l'engagement	  progressif	  d'une	  personne	  qui	  chemine	  avec	  Dieu	  et	  son	  prochain.	  »	  

	  
Site	  de	  la	  conférence	  des	  évêques	  de	  France	  

Quel	  parcours	  ?	  
	  
«	  Dieu	  avec	  nous	  »,	  	  fidèle	  aux	  orientations	  des	  évêques	  de	  France,	  	  ce	  parcours	  se	  veut	  une	  démarche	  
catéchétique	  innovante,	  pour	  relever	  ce	  beau	  défi	  de	  l’annonce	  de	  la	  foi	  auprès	  des	  jeunes.	  
«	  Dieu	  avec	  nous	  »	  est	  un	  itinéraire	  catéchétique	  constitué	  d’une	  banque	  de	  modules,	  combinant	  des	  
temps	  en	  équipe,	  en	  famille,	  et	  en	  paroisse	  le	  dimanche.	  	  
Pour	  chacun	  des	  modules	  de	  cet	  itinéraire,	  les	  enfants	  reçoivent	  une	  aide	  précieuse	  et	  astucieuse	  pour	  
servir	  la	  relation	  de	  bonheur	  qu‘ils	  tissent	  avec	  Jésus-‐Christ	  et	  leurs	  frères	  !	  
	  
Où	  ?	  Quand	  ?	  Comment	  ?	  
`	  
En	  famille,	  dans	  les	  salles	  paroissiales	  (St	  Ferdinand	  et	  St	  Seurin),	  dans	  les	  églises	  et	  la	  basilique	  
suivant	  un	  calendrier	  déjà	  établi	  qui	  permettra	  à	  chacun	  de	  s’organiser	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  
	   	  
	   >	  1	  diner	  d’accueil	  le	  mardi	  20	  septembre	  2021	  -‐	  salle	  d’accueil	  de	  la	  Basilique	  St	  Seurin	  
	   	  
	   >	  Début	  des	  rencontres	  dès	  le	  dimanche	  26	  septembre	  avec	  le	  parcours	  B’ABBA	  et	  les	  ateliers	  avec	  les	  
	   Teen	  Spirit	  
	   >	  9	  dimanches	  pour	  le	  dimanche	  à	  l’église	  en	  famille	  
	  
	   >	  5	  mercredis	  à	  17h30	  pour	  un	  temps	  de	  partage	  «	  Pouquoi	  Padre	  ?	  »	  avec	  le	  père	  Laurent	  et	  l’adoration	  
	   à	  	  St	  Seurin	  
	   >	  5	  mercredis	  matin	  pour	  la	  préparation	  à	  la	  première	  des	  communions	  	  
	   >	  1	  heure	  le	  mercredi	  matin	  pour	  aborder	  un	  thème	  particulier	  (date	  en	  fonction	  de	  la	  classe	  suivie)	  
	   	  
	   >	  2	  samedis	  matins	  pour	  recevoir	  le	  sacrement	  de	  réconciliation	  
	   	  
	   >	  1	  pèlerinage	  
	   	  
	   >	  Célébration	  de	  la	  première	  des	  communions	  en	  juin	  2022	  
	   	  

Saint	  Bruno	  –	  Saint	  Ferdinand	  –	  Saint	  Seurin	  
	  
Presbytère	  :	  38,	  rue	  Rodrigues	  Péreire	  –	  Bordeaux	  
Téléphone	  :	  05	  56	  48	  22	  08	  –	  courriel	  :	  cate.stbfs@gmail.com	  



	  

	  
Fiche	  d’inscription	  au	  catéchisme	  

2021-‐2022	  
	  
Nom	  et	  prénom	  de	  l’enfant	  :	  …………………………………………………………………	  
Adresse	  :……………………………………………..	  Téléphone	  fixe	  :……………………………………….	  
…….………………………………………………….	  Courriel	  :	  ………………………………...…………...	  
Né	  (e)	  le	  :…………………………………………….	  à	  :	  ……………………………………………………..	  
Ecole	  :……………………………………………….	  Classe	  :	  CP	  -‐CE1-‐CE2-‐CM1-‐CM2	  
	  
Nom	  et	  prénom	  du	  père	  …………………………………………………………	  Téléphone	  …………..………….	  
Profession	  …………………………………………………………………………………………..……………….	  
Nom	  et	  prénom	  de	  la	  mère………………………………………………………	  Téléphone	  ………...…………….	  
Profession	  …………………………………………………………………………………..………….……………	  
Autre	  adulte	  responsable	  de	  l’enfant	  (grands-‐parents,	  nourrice)	  :	  ..………………………………….…	  
Adresse	  :	  ……………………………………………………….Téléphone	  ………...………………….	  
	  
Nom	  et	  prénom	  des	  frères	  et	  sœurs,	  dates	  de	  naissance	  :	  
………………………………………………………………………………………………...…………………………...	  
………………………………………………………………………………………………...…………………………...	  
………………………………………………………………………………………………...…………………………...	  
N'hésitez	  pas	  à	  ajouter	  quelques	  informations	  sur	  votre	  enfant	  afin	  que	  nous	  l’accueillions	  au	  mieux	  :	  
………………………………….……………………………………………………………..…………………......….…	  
…………………………………….………………………………….……………………………….……………….......	  
	  
Etapes	  de	  la	  vie	  chrétienne	  de	  votre	  enfant	  :	  
SACREMENTS	  	   	   	   	   	   	   	   DATE	  	  	   	   LIEU	  
	   	   BAPTEME	  
	   	   1ère	  COMMUNION	  
	  
Son	  parcours	  au	  catéchisme	  :	  
	  
CATECHESE	  ANNEE	  	  	   	   Lieu	   	   	   	   	   Lieu	  
	   	   CE1	   	   	   	   	   	   	   CE2	  
	   	   CM1	   	   	   	   	   	   	   CM2	  
	  
Participation	  aux	  frais	  	  catéchisme	  et	  B’abba:	  65€	  -‐	  CHEQUE*	  (	  )	  -‐	  ESPECES	  (	  )	  	  
	  
Participation	  aux	  frais	  	  première	  communion:	  35€	  -‐	  CHEQUE*	  (	  )	  -‐	  ESPECES	  (	  )	  	  
Afin	  d’accueillir	  au	  mieux	  votre	  enfant,	  nous	  vous	  demandons	  de	  rencontrer	  la	  responsable	  en	  début	  
d’année	  scolaire	  -‐	  Rendez-‐vous	  à	  prendre	  au	  06	  13	  13	  54	  89	  ou	  par	  mail	  :	  cate.stbfs@gmail.com	  
	  
(*)	  Chèque	  à	  l’ordre	  de	  :	  «	  Paroisse	  Saint	  Seurin	  »	  	  
	  
Tous	  les	  documents	  sont	  à	  envoyer	  ou	  déposer	  avant	  le	  vendredi	  17	  septembre	  au	  presbytère	  
	  

Saint	  Bruno	  –	  Saint	  Ferdinand	  –	  Saint	  Seurin	  
	  
Presbytère	  :	  38,	  rue	  Rodrigues	  Péreire	  –	  Bordeaux	  
Téléphone	  :	  05	  56	  48	  22	  08	  –	  courriel	  :	  cate.stbfs@gmail.com	  
Coordinatrice	  catéchisme	  :	  Alice	  Flin	  –	  06	  13	  13	  54	  89	  



	  

	  
	  

Quelques	  autorisations	  –	  Année	  2021-‐2022	  
	  
	  

Droit	  à	  l’image	  
	  
Au	  cours	  de	  l’année,	  nous	  pourrions	  être	  amenés	  à	  prendre	  des	  photographies	  de	  votre	  enfant	  
l’occasion	  d’une	  célébration,	  d’une	  séance	  de	  catéchèse,	  d’une	  sortie	  …	  Il	  s’agira	  de	  photographies	  
individuelles,	  de	  groupe	  ou	  bien	  de	  vues	  montrant	  des	  enfants	  en	  activités.	  Ces	  photographies	  
pourront	  éventuellement	  être	  destinées	  à	  :	  
	  
	  -‐	  être	  publiées	  sur	  le	  site	  de	  la	  paroisse	  ;	  
-‐	  être	  affichées	  dans	  la	  paroisse	  ;	  
	  -‐	  être	  conservées	  à	  titre	  de	  mémoire.	  
	  
En	  application	  de	  la	  loi	  «	  informatique	  et	  libertés	  »	  et	  des	  règles	  de	  protection	  des	  mineurs,	  les	  
légendes	  accompagnant	  les	  photos	  ne	  communiqueront	  aucune	  information	  susceptible	  d’identifier	  
directement	  ou	  indirectement	  les	  enfants	  ou	  leur	  famille.	  
En	  cas	  de	  refus	  des	  parents,	  un	  logiciel	  de	  traitement	  de	  l’image	  nous	  permettra	  de	  gommer	  les	  signes	  
distinctifs	  de	  la	  personne	  concernée.	  
	  
Je	  soussigné(e)	  (Nom	  Prénom)	  ……………………………………….………………(père,	  mère,	  tuteur	  (1))	  autorise	  
/n’autorise	  pas	  (1)	  la	  diffusion	  de	  l’image	  de	  mon	  fils,	  ma	  fille	  (1)	  ……………………………………………..	  
(Nom	  Prénom)	  sous	  toutes	  formes	  de	  publication	  précitées.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(2)	  Fait	  à	  ……….................……….	  le	  ....	  ....................	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(1)	  rayer	  la	  mention	  inutile	  
(2)	  dater,	  signer	  et	  porter	  la	  mention	  :	  «	  Lu	  et	  approuvé,	  bon	  pour	  accord	  »	  
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Utilisation	  des	  informations	  personnelles	  
	  
-‐	  Les	  adresses,	  numéros	  de	  téléphone	  et	  adresses	  mail	  du	  jeune	  et	  des	  parents	  sont	  nécessaires	  dans	  
le	  cadre	  de	  la	  gestion	  des	  activités	  du	  groupe	  de	  catéchisme	  pendant	  la	  durée	  du	  parcours	  
catéchétique	  de	  votre	  enfant	  (invitations	  aux	  activités,	  aux	  messes,	  	  réunions	  de	  parents	  …).	  Les	  
données	  sont	  conservées	  pendant	  la	  durée	  du	  parcours	  catéchétique	  pour	  la	  bonne	  administration	  du	  
culte	  catholique.	  Elles	  sont	  destinées	  au	  responsable	  de	  catéchèse	  (adresse	  –	  email	  –	  et	  service	  si	  
nécessaire	  du	  responsable	  du	  traitement)	  
	  
-‐	  Les	  adresses	  mail	  des	  parents	  sont	  aussi	  utilisées	  par	  le	  diocèse	  de	  Bordeaux	  afin	  de	  transmettre	  des	  
informations	  concernant	  la	  vie	  du	  diocèse	  notamment	  l’appel	  au	  denier	  de	  l’Eglise	  et	  plus	  
généralement	  tout	  appel	  aux	  dons.	  Les	  données	  sont	  conservées	  pendant	  une	  durée	  de	  trois	  ans	  après	  
la	  fin	  de	  l’activité	  concernée.	  
	  
1.	  J’accepte	  de	  recevoir	  sur	  l’adresse	  mail	  communiquée,	  les	  informations	  concernant	  la	  
catéchèse	  et	  les	  activités	  paroissiales.	  
	   	   	   	   	  Père	  ☐Oui	  ☐Non	  	   	   	   Mère	  ☐Oui	  ☐Non	  
	  
2.	  J’accepte	  de	  recevoir	  sur	  l’adresse	  mail	  communiquée,	  les	  informations	  concernant	  le	  
diocèse	  de	  Bordeaux	  (Newsletter	  d’actualité,	  communication	  de	  l’évêque)	  
	   	   	   	   	  Père	  ☐Oui	  ☐Non	  	   	   	   Mère	  ☐Oui	  ☐Non	  	  
	  
3.	  J’accepte	  de	  recevoir	  sur	  l’adresse	  mail	  communiquée,	  les	  informations	  concernant	  l’appel	  
au	  denier	  du	  diocèse	  de	  Bordeaux	  
	   	   	   	   	  Père	  ☐Oui	  ☐Non	  	   	   	   Mère	  ☐Oui	  ☐Non	  
	  
Conformément	  à	  la	  loi	  informatique	  et	  liberté	  du	  6	  janvier	  1978	  modifiée	  et	  au	  règlement	  général	  sur	  
la	  protection	  des	  données,	  vous	  disposez	  d’un	  droit	  d’accès,	  d’interrogation,	  de	  limitation,	  de	  
portabilité,	  d’effacement,	  de	  modification	  et	  de	  rectification	  des	  informations	  vous	  concernant.	  Vous	  
disposez	  également	  d’un	  droit	  d’opposition	  au	  traitement	  de	  vos	  données	  à	  caractère	  personnel,	  ainsi	  
que	  d’un	  droit	  d’opposition.	  Vous	  disposez	  enfin	  du	  droit	  de	  définir	  des	  directives	  générales	  et	  
particulières	  définissant	  la	  manière	  dont	  vous	  entendez	  que	  soient	  exercés,	  après	  votre	  décès	  ces	  
droits.	  Vous	  avez	  le	  droit	  d’introduire	  une	  réclamation	  auprès	  de	  la	  Commission	  nationale	  de	  
l’informatique	  et	  des	  libertés	  (CNIL),	  autorité	  de	  contrôle	  en	  charge	  du	  respect	  des	  obligations	  en	  
matière	  des	  données	  à	  caractère	  personnel.	  
Nous	  soussignés	  :	  
En	  qualité	  de	  père,	  mère,	  tuteurs	  légaux,	  autorisons	  notre	  enfant	  (nom	  et	  prénoms)	  
	  
(1)	  A	  participer	  aux	  différentes	  activités	  du	  catéchisme	  pendant	  l’année	  
(1)	  A	  rentrer	  à	  la	  maison	  seul(e),	  suite	  aux	  activités	  de	  catéchèse	  
	  
Fait	  à	  ……………………………………………………………..	  Le	  …………………………………	  
	  	  
Signature	  du	  Père	  	   	   	   	   	   	   	   	   Signature	  de	  la	  Mère	  
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