Pastorale école 2019/2020
Etablissement Saint Joseph du Parchamp
6 rue du Parchamp
92100 Boulogne

Dimension spirituelle de l’établissement
Pour TOUS les élèves de CE2, CM1, CM2

« Nous n’avons pas à transmettre des valeurs, mais à permettre à chacun de grandir en
humanité, et à ceux qui le désirent, de rencontrer le Christ et faire l’expérience d’être aimé
passionnément. » Sœurs de Saint Joseph.
Chers Parents,
Catholique par son projet, l’Ecole Saint-Joseph propose à chaque élève des classes de CE2, de
CM1 et de CM2 de découvrir et d’approfondir son intériorité.
Vos enfants peuvent être catéchisés ou recevoir une ouverture à la culture chrétienne.
ETRE CATECHISE : c’est entrer dans un parcours diocésain, découvrir les évangiles et
Approfondir sa foi, accompagné par des témoins de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
ETRE OUVERT A LA CULTURE CHRETIENNE : c’est comprendre ce qui fonde la foi des
Chrétiens. C’est une démarche culturelle et intellectuelle.
Il vous appartient, donc, de renseigner le document ci-après et de choisir soit l’inscription à la
Catéchèse, soit l’inscription à la culture chrétienne.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire,
Avec notre entier dévouement,

Marie-Elise LEFOULON
Pastorale Ecole
…/…
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Pastorale école

Etablissement Saint Joseph du Parchamp
6 rue du Parchamp
92100 Boulogne

Catéchèse OU culture chrétienne
2019/2020
Concerne les élèves de CE2, CM1, CM2
___________________________________________________________________________________________

Madame : ..............................................
Adresse : ................................................
...............................................................
...............................................................
Tél : ........................................................
Mail :
...............................................................
Religion de la maman :
...............................................................

Monsieur : ................................................
Adresse ....................................................
.................................................................
.................................................................
Tél :...........................................................
Mail :
.................................................................
Religion du papa :
.................................................................

___________________________________________________________________________________________

Inscrivent leur enfant :

Nom/Prénom :………………………………………………
Classe en 2019/2020 : ………………

 A la catéchèse proposée par l’école en lien avec la paroisse Notre-Dame de Boulogne
OU
 A la culture chrétienne
Signature de la mère

Signature de l’élève

Signature du père

Si l’enfant a reçu un sacrement, merci de renseigner le tableau ci-dessous, et de nous
fournir un certificat de baptême pour les élèves de CM1, en vue de la première communion
Date

Lieu

Nom de la paroisse

Baptême
Première communion
Autre

 OUI je suis disponible pour prendre un groupe de catéchèse ou de culture chrétienne le
lundi/CM2 ou mardi/CM1 ou vendredi CE2 de 8h30 à 9h30
Voici mon mail de contact : .........................................................................................................
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