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mercredi 10 octobre 2018
SUJET : SACREMENTS D’INITIATION : BAPTÊME, 1ÈRE COMMUNION, CONFIRMATION 2019
Chers parents
Dans le cadre de la catéchèse du Collège Ste Jeanne d’Arc, votre enfant a exprimé son souhait de recevoir un des
trois sacrements d’initiation (baptême, 1ère communion, confirmation). Nous sommes très heureux de
l’accompagner dans cette démarche spirituelle.
Une réunion pour les parents est prévue le mercredi 14 novembre, 17h-17h45 au Collège. Il s’agira de faire le point
sur la préparation et de répondre à vos questions. Voici les dates principales :
POUR CEUX QUI PRÉPARENT LEUR CONFIRMATION, les rencontres sont les suivantes (en plus des rencontres
hebdomadaires au Collège)
1. 19 janvier 2019 de 15h30 à 19h30 : « A besoin nouveau, force nouvelle »
2. 2 février 2019 de 15h30 à 19h30 : « Le Jour de la Pentecôte… Qui est l’Esprit Saint »
3. 23 mars 2019 de 15h30 à 19h30 : « Les sept dons sacrés de l’Esprit Saint »
Pour ces samedis, le rendez-vous est au Centre paroissial (322 avenue du Maréchal Foch, St Maximin). Fin
de la rencontre à 19h30 à la Basilique après la messe. Apporter gouter, trousse.
4. Une retraite chez les Moniales dominicaines de St Maximin le 3, 4, 5 mai 2019 :
• 3 mai : 18h-21h. Apporter un pique-nique pour le soir. Temps d’enseignement, de témoignage et de
prière avec les sœurs. Lieu : Moniales (Quartier le Déffends à St Maximin)
• 4 mai : 9h-21h. Apporter un pique-nique pour midi. Gouter et diner chaud prévu chez les dominicaines.
Prendre trousse et papier. Lieu : Moniales.
• 5 mai : 9h-12h : Visite basilique et messe. Lieu Basilique St Maximin.
POUR CEUX QUI PRÉPARENT LEUR BAPTÊME
a. Messes d’entrée en catéchuménat (accueil et scrutin) : 23 mars à 18h30 et 5 mai à 10h30
b. Les rencontres hebdomadaires de catéchisme au Collège
c. La retraite chez les Moniales (ci-dessous le point 4)
POUR CEUX QUI PRÉPARENT LEUR PREMIÈRE COMMUNION
a. Les rencontres hebdomadaires de catéchisme au Collège
b. La retraite chez les Moniales (ci-dessous le point 4)

Répétition (chants et cérémonie) : Samedi 18 mai à 11h (Basilique)
Samedi 18 MAI 2019 à 16h30 : MESSE avec BAPTÊMES, PREMIÈRES COMMUNIONS ET CONFIRMATIONS à la
Basilique de Saint-Maximin
Nous restons à votre disposition pour toute question. Que Dieu vous accompagne.
Sylvie Chansard, animatrice pour le Collège 06 81 96 94 66
p. Florian Racine 06 73 36 51 02
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INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE
Monsieur, Madame ………………………………………………………………………… père, mère
de l’enfant ………………………………………………………………………….. élève de ……………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone du père ………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone de la mère ……………………………………………………………………..
q Autorise mon enfant à participer à la retraite du 3-5 mai 2019 chez les Moniales
de St Maximin
q Joins un chèque de 40 € à l’ordre de « Paroisse St Maximin » (diner le 4 mai, et
location salles chez les Moniales + livre préparation au sacrement).
q

Remplit et joint la fiche sanitaire fournie comme demandé.

q

Autorise les responsables à prendre toutes dispositions nécessaires à la
santé et à la sécurité de mon enfant.

q Accepte que les éventuelles images (photos, films) prises de mon enfant
puissent être diffusées.

Le ……………………………………………….,
Signature des parents,
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FICHE DE LIAISON SANITAIRE
NOM: ………………………………….………………
Prénom: ……………………………………..
DATE DE NAISSANCE ……………………………… Tél Portable Père: ……………………………
ADRESSE:
………………………………………… Tél Portable Mère : …………………………
………………………………………….Email :………….……………….. …………
SECURITE SOCIALE:
ASSURE

NOM : ……………………………………….

Prénom : ……………………………………

Adresse ………………………………………………………………………. ………………
N° Sécurité sociale :…………………………………………………………. ………………
Nom et adresse de votre centre : …………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………
MUTUELLE

NOM : ………………………………………………………………..
Adresse complète:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Numéro de contrat: ………………………………………………………………………..

RESPONSABILITE CIVILE/DOMMAGES AUX TIERS / ASSISTANCE RAPATRIEMENT
NOM de votre compagnie : …………………………………………………………………………………
Adresse complète: ………………………………………………………………………….………………
N° de téléphone: ……………………………………………………………………………………………
N° de contrat : ………………………………………………………………………………………………
Personne à joindre en cas d'urgence :
NOM: ………………………………………….. TEL: ……………………………………
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Vaccinations
BCG : …………………………………….

Date : ………………………………..

DT Polio: ………………………………………

Date : …………………………………

Hépatite ( facultatif) : ……………………………

Date : ………………………………….

Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention? Oui / Non
Laquelle: ………………………………………..

Quand: ………………………………

Votre enfant est-il allergique? Oui / Non
Allergies alimentaires:

……………………………………………………………………….………………….

Allergies médicamenteuses: ………………………………………………………………………………………
Votre enfant a-t-il un traitement en cours?
Si oui, indiquez le nom et la posologie de ses médicaments :
………………………………………………………………………………………………………………………
Si votre enfant présente d'autres troubles bénins (somnambulisme, crise de colite, etc) merci de nous le préciser
…………………………………………………………………………………………………………………..…

