Eglise st Romain
17 rue du champ des oiseaux 76000 ROUEN
02-35-71-42-64 ou cure.rouennord@free.fr
Je désire (ré) inscrire mon enfant :
NOM :
Prénoms :
Date de naissance :
Classe :
Baptisé(e) : oui

Ecole :
non

au catéchisme de la paroisse, à l’Eglise st Romain pour
l’année 2020-2021.
Mes coordonnées :
M. Mme :
Adresse :
Tél. :

Courriel :
J’autorise la prise de photos de mon enfant lors des rencontres de
catéchisme et la publication sur le site de la paroisse. oui non
Signature

Paroisses St Jean XXIII
Ste jeanne d’Arc – St Filleul

année 2020-2021
Rentrée du catéchisme
Mercredi 23 septembre

LE CATÉCHISME
À l’Eglise St Romain
le mercredi de 16h30 à 17h30

De 16h30 à 17h30
___________

Réunion de parents

le catéchisme débute à partir du CE1, que les enfants soient
baptisés ou non, et se déroule sur 4 ans.

Mardi 15 septembre 20h30

En fonction des effectifs d’enfants et de catéchistes, les enfants
sont répartis par groupes de niveau.

au presbytère 17 rue du champ des oiseaux

Tout au long de l’année, il y a aussi :
Les messes en famille à 11h à l’église St-Romain une fois par
mois : 4/10/20 , 13/12/20 , 24/01/21 , 14/03/21 , 13/06/21
Et samedi 7/11/20 à Ste Jeanne d’Arc
Préparation vers la première communion: à l’Eglise st Romain
1ère étape le 11/10/20, 2ème le 6/12/20, 3ème le 7/02/21 ,
4ème étape le 29/5/21
Partage d’Évangile : pour les 3-7 ans à la messe de 11h chaque
dimanche (sauf vacances scolaires).
Éveil à la Foi : pour les 3-7 ans, une fois par mois, le mercredi de
16h30 à 17h30.

Nous alternons les rencontres en petits groupes en suivant le
parcours sel de vie et en grand groupe pour les préparations
des messes en familles, l’écoute de témoignages et des sorties.
Pour ceux qui le souhaitent une équipe prépare au baptême et
à la première communion après deux années de catéchisme.
Le catéchisme a lieu au presbytère, 17 rue du champ des oiseaux, (entrée par l’église ou rue du champ des oiseaux, à côté
de la sortie du parking de la gare).
Participation pour les frais des livrets : 30 €
Le catéchisme est assuré par des bénévoles, peu nombreux...N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact : cure.rouennord@free.fr
02-35-71-42-64 (sauf le lundi)
BULLETIN D’INSCRIPTION AU DOS DE CETTE PAGE

