
Paroisse Sainte Thérèse de l’enfant Jésus des hauts du lyonnais 

12 place de l’église 69850 ST MARTIN EN HAUT - TEL :  04.78.48.61.20      

paroissesaintetherese@lyon.catholique.fr Site : http://paroisse-sainte-therese-69.fr 

 

 

Christiane MARTIN animatrice en pastorale pour la catéchèse primaire et baptêmes 7-12 ans : 

07.60.44.98.07 Mail : c.martin@lyon.catholique.fr 

 

Catéchèse   niveau CE2             niveau   CM1           niveau CM2 

Nous inscrivons notre enfant en catéchèse à l’école catholique de : …………………...………………….. 

Nous inscrivons notre enfant en catéchèse paroissiale sur le village de :………………………………….. 

 

Nom….……………………………………….Prénom :………………………….          Garçon         Fille    

Né(e) le :…………………………. à …………………………………………………………………………. 

 

BAPTISE :  OUI    NON  

        Notre enfant n’est pas baptisé. Nous souhaitons qu’il se prépare à recevoir le sacrement du baptême* 

        Nous ne souhaitons pas que notre enfant reçoive le sacrement du baptême*  

*L’enfant ne pourra recevoir le sacrement de l’eucharistie qu’après avoir reçu le sacrement du baptême (1eer sacrement). 

 

Situation familiale des parents : mariés – séparés - divorcés - veuf - veuve (entourer la mention qui vous concerne). 

 

NOM et prénom du père :   ……………………………………… …………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Tel………………………………..Courriel : ………………………………@……………………………… 

NOM et prénom de la mère : …………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………… .. Courriel : ………………………………@……………………………… 

Les adresses, numéros de téléphone et adresses mail des parents sont nécessaires dans le cadre de la gestion des activités du 
groupe de catéchisme pendant la durée du parcours catéchétique de votre (ou vos) enfants (invitations aux activités, aux 
messes, réunions de parents …). Les données sont conservées pendant la durée du parcours catéchétique pour la bonne 
administration du culte catholique. Elles sont destinées au responsable de catéchèse : Christiane MARTIN laïque en mission 
ecclésiale pour la coordination de la catéchèse ainsi qu’aux catéchistes et équipes paroissiales en charge de l’animation des 
messes avec les familles. 
 

Cotisation: 34 € (Chèque à l’ordre de paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus) L’ensemble des 

cotisations finance les supports catéchèse des enfants, des catéchistes, du groupe ainsi que les photocopies 

en lien avec la catéchèse et les temps-forts proposés en paroisse. (Cotisation moyenne pour les 3 années). 

 

Pour assurer la catéchèse, il est nécessaire que les parents se mobilisent  

 

Cela implique de participer aux réunions paroissiales concernant les mois que vous animerez.  

 

Je peux m’investir           A tour de rôle                           Pour l’année        
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Christiane MARTIN animatrice en pastorale pour la catéchèse primaire et baptêmes 7-12 ans : 

07.60.44.98.07 Mail : c.martin@lyon.catholique.fr 

J’autorise mon enfant à participer aux différentes activités de la catéchèse pendant l’année durant le 

temps scolaire ou hors temps scolaire  

   Père ☐Oui ☐Non  Mère ☐Oui ☐Non 

 
J’autorise mon enfant à rentrer à la maison seul(e) suite aux activités de catéchèse 

Père ☐Oui ☐Non     Mère ☐Oui ☐Non  

J’autorise la catéchiste ou l’animatrice en pastorale à faire donner à mon enfant tous les soins médicaux 

ou intervention chirurgicale urgente ou transfusion sanguine en cas de nécessité constatée par un 

médecin.  
Nom et numéro de téléphone de votre médecin traitant :..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 

J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant la catéchèse et les 

activités paroissiales. J’accepte que mon adresse mail soit transmise aux équipes paroissiales afin de 

recevoir les informations de mon village, de la paroisse, du diocèse. 

   Père ☐Oui ☐Non     Mère ☐Oui ☐Non       

                                                               
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données 
n° 2016/679/UE du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, de 
modification et de rectification des informations vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement 
de vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit d’opposition. Vous disposez enfin du droit de définir des directives 
générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, après votre décès ces droits. 
 

Dans le contexte de pandémies, je m’engage  à respecter les mesures sanitaires en vigueur prescrites par 

les autorités sanitaires, la paroisse, le diocèse de Lyon.  

Nous soussignés : MR :……………………………………………………… MME………………………………………………………… 

   TEL : TEL : 

 

en qualité de titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur légal), certifions avoir pris connaissance 

des conditions des activités catéchétiques mentionnées ci-dessus et nous donnons notre autorisation pour 

la participation en catéchèse de  notre enfant : (nom et prénoms) …………………………….………………………………. 

 

Fait à ………………………………………………………………... Le ………………………………………………………………………………….. 

Signature(s) de l’enfant, du père, de la mère ou des représentants légaux 

Signature de l’enfant    Signature du Père Signature de la Mère   Signature du tuteur légal

   

   

Je dépose l’inscription à l’école catholique dont dépend mon enfant ou dans la boite aux lettres de la cure de St 

Martin en haut 12 place de l’église ou de la cure de St Symphorien sur Coise 80 rue centrale pour les groupes 

en paroisse. 
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Christiane MARTIN animatrice en pastorale pour la catéchèse primaire et baptêmes 7-12 ans : 

07.60.44.98.07 Mail : c.martin@lyon.catholique.fr 

 

Madame, Monsieur,            

Vous souhaitez que votre enfant découvre l’Amour de Jésus à travers la vie quotidienne Alors nous vous invitons à 

nous rejoindre au Caté ! 

Comment ça fonctionne ?  

• En séances hebdomadaires ou bimensuelles suivant les possibilités des écoles et des catéchistes. 

• Avec des temps forts en paroisse, messes étapes ou messes des familles proposés durant l’année scolaire. 

 

Quel parcours catéchétique ? Quel matériel ?  

Le support « Dieu dans nos vies » propose de vivre une catéchèse à l’école, en paroisse et en famille, au rythme de 

l’année liturgique en cours.. http://www.Dieu-dans-nos-vies.fr.  

Une réunion d’information et de présentation de l’année aux parents des CE1 au CM2 aura lieu : 

 

➢ le lundi 5 septembre à 20 h salle farandole mairie de St Martin en haut. 

 

Quelle cotisation ? 34 €/an (cotisation moyenne pour les 3 années) 

La cotisation comprend l’ensemble des supports catéchèse enfants, supports catéchistes, supports groupe, photocopies 

et matériel pour temps-forts. Cependant le coût ne doit pas être un barrage à l’inscription en catéchèse, vous pouvez 

nous contacter en cas de difficultés. 

Qui sont les catéchistes ? 

Ce sont, en générale, les parents qui animent les groupes. Soit à l’année, soit à tour de rôle. Les rencontres se 

déroulent : 

➢ En école catholique durant le temps scolaire ou suivant les possibilités proposées par la direction. 

➢ En groupe paroissial de village hors temps-scolaire. Dans ce dernier cas, pour la protection des enfants et des 

catéchistes, la présence de deux adultes pour encadrer les enfants est nécessaire. 

Afin de vous aider dans l’animation de la catéchèse une rencontre de catéchistes a lieu avant chaque 

session scolaire. Des déroulements clés en main sont fournis pour mettre en œuvre les rencontres à l’aide d’un 

support multi médias. 

Le nouveau support « Dieu dans nos vies » propose une catéchèse commune aux CE2-CM1-CM2 avec un 

approfondissement pour les plus grands. La réunion sera donc commune aux trois niveaux, cela vous permettra de 

covoiturer dans un esprit d’Eglise Verte. Afin de permettre à chaque catéchiste de participer à ces rencontres qui 

restent essentielles pour une bonne transmission de la foi nous proposerons deux soirs différents pour une même 

préparation. La rencontre pour préparer octobre et novembre aura lieu, au choix le :  

Lundi 12 septembre à 20h à la cure de St Martin  

OU  mardi 13 septembre à 20 h à la cure de ST Martin 

 

Belle année de catéchèse à tous ! 
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