
 
 
 

Aulnay, le 31 août 2018 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

Depuis sa naissance, votre enfant a grandi. Peut-être pose-t-il des questions sur le sens de la vie, sur 
le Dieu créateur ou sur son Baptême (célébré ou à venir)... Peut-être lui avez-vous expliqué, ou ses oncles, ou 
sa mamie, ou son parrain… Il a maintenant l’âge d’apprendre plus profondément ce que veut dire être 
chrétien/ne, et ce que cela implique. 
 

Dans les communautés paroissiales, la Catéchèse se fait à tous les âges de la vie. Baptisé ou non, 
dès le CE2, un enfant peut être inscrit. Il est aussi proposé aux 4-7 ans de s’inscrire à l’Éveil à la Foi, alors 
que les ados peuvent participer à une Aumônerie. Des adultes peuvent également suivre le catéchuménat. 
 

Nous serons à chaque fois très heureux de vous rencontrer et de répondre à 
vos questions. Soyez assurés, madame, monsieur, de nos respectueux sentiments. 

 

Pères Chimel, David, Gérard, Sostel et Yves, 
avec l’Équipe d’Animation Paroissiale et les animateurs en Catéchèse 

 
 
 
 

Pour une inscription, merci de venir 
avec un Livret de Famille et une fiche d’état civil de l’enfant. 

 

La participation financière Catéchèse est à remettre à l’inscription 
(documents, livres, assurances, photocopies, courriers, locaux...) ; 
elle est de 40 €uros pour l’année (25 €uros pour un second enfant). 
 

L’inscription et la cotisation sont renouvelables chaque année. 
 
 
 
 

Pour se présenter, se renseigner et s’inscrire, venez au Forum Paroissial de Rentrée : 
samedi 8 septembre (consulter horaires sur www.aulnay93.catholique.fr) 

ou après chacune des messes du dimanche 9. 
 

 Parents de Saint-Sulpice ou Notre-Dame de la Compassion, rendez-vous à 20h00 à Saint-Sulpice : 
mercredi 19 septembre si votre enfant entre en CM1, CM2 ou 6ème 

ou vendredi 28 septembre si votre enfant entre en CE2. 
 

 Parents de Saint-Paul, rendez-vous à 16h00 dans les salles de Saint-Paul : 
samedi 22 septembre, quel que soit l’âge de votre enfant. 

 

 Dimanche 16 septembre, à toutes les messes : Bénédiction des enfants et ados, cartable au dos ! 
 

 On peut aussi s’inscrire à l’accueil paroissial (2 rue de Sevran) 
un mercredi ou samedi matin entre 9h30 et midi ou le jeudi de 16h30 à 19h00. 

 


