UNITÉ PASTORALE MONT-BLANC
Secrétariat à la cure Notre-Dame : mardi, jeudi et vendredi 8h-12h/13h-17h
022 716 56 70 / 078 861 87 71 - catechese.ndst@cath-ge.ch
https://www.cate-upmb.com
2 lieux de rencontres, 1 unité
• Cure Notre-Dame, rue Argand 3, 1201 Genève, Suisse
• Cure de la Sainte-Trinité, Rue Ferrier 16, 1202 Genève

Feuille d'inscription pour la catéchèse - Année 2021 / 2022
EN MAJUSCULE SVP

NOM de l’enfant / du jeune……………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM de l’enfant / du jeune……………………………………………………………………………………………………..
FILLE ou GARÇON (entourer)

Date et lieu (ville + pays) de naissance…………………………………………………………………………………………….
Date et lieu (ville + pays) du baptême. Merci de fournir la copie du certificat de baptême si votre enfant
célèbre un sacrement pendant l’année……………………………………………………………………………………………
Sacrement à vivre cette année (entourer) : Baptême / Sacrement de la Réconciliation / Première
Communion / Confirmation
École…………………………………………….Degré scolaire 2021-2022……………………….....................................
Nationalité ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mon enfant a déjà fait du catéchisme
Oui
Non
Personne (s) en charge du suivi du catéchisme : ………………………………………………………….........................
(cocher l’adresse de votre enfant)
Nom de la mère………………………………...Prénom de la mère……………………………………………………………..
o Adresse………………………………………………………………….No postal …………Ville ………………………..
Téléphone………………………………………Natel/WhatsApp…………………………………………………………………..
Nom du père……………………………………Prénom du père………………………………………….............................
o Adresse………………………………………………………………….No postal …………Ville ………………………..
Téléphone………………………………………Natel/WhatsApp…………………………………………………………………..
o Adresse électronique (Email) ………………………………........................................................................
Classe de catéchisme de l’enfant l’année dernière : ………………………………………………………...
Cette année, j'inscris mon enfant en : ND pour Cure Notre-Dame / ST pour Cure Sainte-Trinité (cocher)










Éveil à la foi, samedi ST - Dès 3 ans, 1 P - 2 P
Catéchèse familiale, mercredi ND ou samedi ST - Dès 6 et 7 ans, 3 P - 4 P
Catéchèse d'initiation au Sacrement du Pardon, mercredi ND ou samedi ST - Dès 8 ans, 5 P
Catéchèse d'initiation à l'Eucharistie, mercredi ND ou jeudi ST ou samedi ST - Dès 9 ans, 6 P
Catéchèse de l'enracinement et du partage, dimanche ST ou mardi ST - Dès 10 et 11 ans, 7 P-8 P
Adolescents -cycle, vendredi ND - 12-13 ans, 9 CO et 13-14 ans, 10 CO
TeenSTAR, jeudi (filles) ND ou mardi (garçons) ND - 14-15ans, 11 CO
Catéchèse confirmation, 1ère année – dimanche ND - 15 ans
Catéchèse confirmation, 2e année – dimanche ND - 16 ans

Cotisation annuelle : CHF 50.- par année par enfant. Dès le deuxième enfant inscrit : CHF 30.-.
A payer à la remise de ce document
J’autorise mon enfant à figurer sur des documents/publications internes à l’Unité Pastorale Mont-Blanc et Basilique
Notre-Dame et à l’Eglise Catholique.
En cas d'urgence, les parents délèguent leur pouvoir aux catéchistes quant à l'opportunité de faire appel aux « Services
d'urgences 144 » ou de prendre les mesures nécessaires.

Genève, le ……………………………………………… Signature : …………………………………………………….

