
Secteur de BRUNOY-VAL d’YERRES 

Paroisse de BRUNOY : 14 rue Monmartel  91800 BRUNOY – Tél. 01 60 46 01 12 

catechese.brunoy.vy@gmail.com 

CATECHISME  -  Fiche d’autorisation parentale  -   Année 2022/2023 

 

Fiche à remplir si l’enfant était déjà catéchisé l’année précédente à Brunoy : 

 
Demande spécifique : Notre enfant est porteur d’un handicap. Nous souhaitons qu’il ait accès à une catéchèse 

spécialisée   ☐  (cette demande sera directement adressée par la responsable de la catéchèse de votre paroisse au 
Service Diocésain de la Catéchèse de l’Enfance qui vous contactera -   catechese@eveche-evry.com ) 

 
NOM de l’enfant : …………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance ……………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………… 

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

Classe en 2021/2022 : ………………………………………… 

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

 

Adresse mail du père : ……………………………………………….@........................................... 

Tél du père : …………………………………………………… 

Adresse mail de la mère : …………………………………………..@.............................................. 

Tél de la mère : ………………………………………………. 

 

Rappel de la date et du lieu de baptême si l’enfant a été baptisé : ………………………………... 

Rappel de la date et du lieu de la première communion :     ………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTORISATIONS PARENTALES 

Je soussigné(e) ……………………………………….détenant l’autorité parentale, autorise mon enfant à participer aux 

rencontres de catéchisme et aux messes pendant l’année scolaire 2022/2023. Je déclare avoir assuré mon enfant pour les 

activités extrascolaires, sachant que les trajets jusqu’au lieu des rencontres relèvent de ma responsabilité. 

J’accepte que mes coordonnées soient transmises au diocèse d’Evry-Corbeil-Essonne  Oui  Non  

J’accepte que des photos de mon enfant prises dans le cadre d’activités en église soient utilisées pour des parutions 

d’église (site internet du secteur pastoral et du diocèse, guide pastoral, FIP (feuille d’information Paroissiale)      

oui           non      Signature : 

Fait à …....……………………  le ……………………… 2019 Signature : 

  

  

COTISATION ANNUELLE 

Pour couvrir les frais de la catéchèse (livrets de catéchisme enfants et animateurs, matériel pédagogique, 

utilisation de salles, solidarité avec le service diocésain de la catéchèse, salaire de l’agent pastoral à mi-

temps pour la catéchèse sur le secteur de Brunoy Val d’Yerres), le montant de la cotisation s’élève à : 

• 75€ pour le 1er enfant  -  40€ pour  le 2ème enfant  (soit 115€ pour 2 enfants inscrits au catéchisme) 

          + 3 timbres pour les courriers envoyés par la poste 

Paiement par la famille : En espèces :     En chèque(s) :    à l’ordre de  l’ADECE- Catéchèse de Brunoy 

- Règlement en plusieurs fois :    Montant de chaque de chaque versement ……………………… 
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Mon enfant est disponible pour les séances de catéchisme en équipe : 
(Plusieurs cases à cocher) 

 

Le lundi après l’école      Le jeudi après l’école 

Le mardi après l’école      Le vendredi après l’école 

Le mercredi matin      Le samedi matin 

Le mercredi après-midi      Le samedi après-midi 

   

 

 
 

 

 

 

Demande de sacrement en 2022/2023 

Sacrement du baptême 

 Si l’enfant n’est pas baptisé.  Une préparation en 3 étapes est proposée dès la 2ème année de catéchisme. 

Souhaitez-vous qu’il soit préparé au baptême ?  oui      non    

 Signature Mère : ………      Signature Père ………………… 

 Sacrement de l’Eucharistie 

 Si l’enfant n’a pas fait sa 1ère communion. La préparation à ce sacrement est proposée à partir de la 

2ème  année de catéchisme. Souhaite-t-il s’y préparer ? oui      non    

Une lettre de demande par l’enfant et les parents sera à remettre avant fin novembre au prêtre de la paroisse ou au 

catéchiste de l’enfant. Un certificat de baptême est nécessaire. 

 

Signature Mère : ………      Signature Père ………………… 

 

Je suis éventuellement « parent-volontaire » pour faire le catéchisme à mon enfant avec 4 ou 5 autres enfants 

(une séance de 1h30 tous les 15 jours, hors vacances scolaires).  

 

Je suis disponible :  

Le lundi après l’école      Le mercredi matin 

Le mardi après l’école      Le mercredi après-midi 

Le samedi matin      Le jeudi après l’école     

Le samedi après-midi      Le vendredi après l’école 

    

Pour cela, je suivrai une rencontre de formation par trimestre  
 

 

Nom de l’animateur (animatrice) de l’année précédente :      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 

 

 

 


