
PARCOURS D’INITIATION CHRETIENNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maternelle-CP-CE1 : Eveil à la foi : 5 temps forts/an de 1h30 en 

ensemble paroissial le dimanche matin. 
 

CE2-CM1-CM2 : Catéchèse pour tous avec des bénévoles en ensemble 

paroissial et/ou à l’école catholique et en doyenné. 
Temps forts et célébrations en paroisse (messe des familles 1/mois) 

CE2 : Remise de l’évangile 

CM1 : (Temps spécifiques en paroisse) - Sacrement de 1ère réconciliation*, 
remise de la croix, Sacrement de la 1ère des communions* 

CM2 : Poursuite du parcours 
 

COLLEGE : Catéchèse assurée pour tous par les bénévoles en ensemble 

paroissial (en lien avec les collèges) et en doyenné. 

6è : 1ère étape de préparation au sacrement de la confirmation avec la 
célébration d’étape de la profession de foi. 

5è-4è-3è : Etapes de préparation au sacrement de la confirmation, sacrement* 
et relecture du cheminement, projets. 
 

Pour les Lycéens et + : Le parcours de chrétiens continue. De 

multiples propositions sont faites. Les choix sont pris avec les jeunes. 
 

(*2 ans de catéchèse sont demandés- Il faut être baptisé pour demander les autres sacrements) 
 

Si votre enfant n’est pas baptisé, il peut participer au caté et/ou aux temps 
forts (suivant les années). S’il le désire, il pourra demander le baptême.  

Il suivra alors une préparation spécifique en plus durant 2 ans. 
 

Etant en lien avec le 
doyenné, le diocèse et 
des bénévoles, il est 
difficile de fournir un 
planning véritablement 
fiable. Des ajustements 
sont toujours nécessaires. 
 

Fiche N° 1 
(A conserver) 

Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à contacter : 

 Service catéchèse 
02 98 84 92 12 
catechese@doyenne-iroise.fr 
 

 Pôle Jeunesse 
02 98 84 92 21 
polejeunesse@doyenne-iroise.fr 
 

3, place de la feuillée 
29290 ST RENAN 

mailto:catechese@doyenne-iroise.fr
mailto:polejeunesse@doyenne-iroise.fr


Coordonnées 
 Ensemble paroissial St Renan     Ensemble paroissial Chenal Four 

 Ensemble paroissial des Iles     Ensemble paroissial Noroît/Loc Majan 

 Ensemble paroissial Pointe Corsen    Ensemble paroissial Pen Ar Bed 

Nom : ……………………………………………Prénom : ………….………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………….. Lieu : ………………………………………………… 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………. 

Autre adresse (au besoin) : ………………………………………………………………………………… 

N° téléphone portable : ……………………………………….. Fixe : …………………………………. 

Adresses mail (Obligatoire) : …………………………………………………………………………………… 

Ecole fréquentée : ………………………………………………………. Classe : ………………………. 

Livret de famille catholique :  Oui   Non 
 

Parcours de foi 
Non baptisé(e) :  Baptisé(e) :   Le : …………………… A : ……………………….…… 

1ère des communions le : ………………………………………. A : …………………………………………… 

Années de catéchèse déjà effectuées (cocher les années effectuées) : 

Pastorale familiale  CM2  4è       

CE2   6è  3è      

CM1   5è  Lycée      Etudiant   
 

Inscription 2016-2017 (cocher l’année l’année) : 

Pastorale familiale  CM2  4è       

CE2   6è  3è      

CM1   5è  Lycée      Etudiant   
Demande de sacrement : 

  Baptême 1ére année    1ère des Com°    Confirmation 

  Baptême 2éme année  

(2 années de catéchèse sont nécessaires pour tout sacrement) 

Frères & Sœurs 
NOM - PRENOM Date de Naissance Niveau de catéchèse 

   

   

   

 

Cotisation 
 

  20 € pour 1 enfant (montant figurant sur la facture de novembre)  
 

Engagement 
Nous, ses parents, nous désirons que notre enfant soit catéchisé. Nous avons pris 
connaissance des exigences que cela comporte. Nous accompagnerons notre enfant en 
lien avec les catéchistes et animateurs. 
 

  Disponible(s) pour aider ponctuellement 
 
Date : …………………………………………………. Signature :  

Fiche N° 2 
(A nous remettre) 

 
 

Doyenné du Pays d’Iroise 



                      RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
& AUTORISATIONS 

 

CETTE FICHE A ÉTÉ CONCUE POUR RECUEILLIR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX QUI PEUVENT ETRE UTILES DANS L’ANNÉE. 

ENFANT NOM :  .....................................................  PRÉNOM :  .................................................  

 SEXE : GARÇON  
 

FILLE  
 

DATE DE NAISSANCE :  

ALLERGIES EVENTUELLES 

   OUI □ NON □                   SI OUI A QUOI ? (être très précis) : exemples : Alimentaires, médicamenteuses, Asthme…  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………….. 

 
Précisez la conduite à tenir …………………………………………………………………………………………………………………… 

DIFFICULTÉS DE SANTÉ EVENTUELLES A NOUS COMMUNIQUER 

(maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisation, opérations, rééducations) 

              /             /   

              /             /   

              /             /   

              /             /   

 
Coordonnées et numéro de 

téléphone du médecin traitant. 

 

 

 PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE: 

NOM :  PRÉNOMS :  

ADRESSE :  

 

N°  DOMICILE PORTABLE DE :  . . . . . . . . . PORTABLE DE :  . . . . . . . . BUREAU 

TÉL.     

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS QUE JE SOUHAITE TRANSMETTRE 

 

 

Je soussigné Mr/Mme………………………………………. autorise mon enfant …………………………… 
en classe de : …...................... 

-A participer aux rencontres dans le cadre de la catéchèse  

-A être transporté éventuellement en voiture   Signature :              
 

 J’autorise la publication des photos prises durant l’année où mon enfant peut figurer 
pour l’usage unique de la catéchèse, du doyenné et du diocèse (panneaux, vidéos, 

diaporamas). 

 J’autorise le responsable de la sortie à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitement médical, hospitalisation) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Fiche N° 3 
A remettre à l’école 
de votre enfant 


