
Courchelettes, Dechy, Guesnain, Lambres, Le Raquet, Lewarde, Les Epis, Sin le Noble 

Paroisse St Christophe en Douaisis 

 

Maison paroissiale 

Abbé Guy Courtecuisse    14 rue Victor Hugo  59187 DECHY 

Tel : 03 27 88 74 82 

Abbé Fernand Payen 382 avenue Roger Salengro 59450  Sin le Noble 

Tel : 03 27 90 97 20 

 

Email : paroissesaintchristophe.douaisis@yahoo.fr  

Parents des enfants  inscrits  au caté 
Chers parents,           Août 2017 
 
Votre enfant «Prénom_Enfant» a suivi le caté en 2016 - 2017 dans notre Paroisse, en 1ere, 2e ou 3e année. 
Avec vous, nous sommes heureux de l’accompagner pour une nouvelle année.  
 
Les réinscriptions, AVEC VOUS PARENTS et ENFANTS, auront lieu :  
- Pour une rentrée en 2e ou 3 année : réinscriptions à l’église des EPIS le Dimanche 17 septembre 2017 de 

09h30 à 11h00, suivies à 11H00 de la messe en FAMILLE 
   
- Pour une rentrée en 4e année : réinscriptions le Dimanche 24 septembre 2017 de 09h30 à 11 h à l’église 

de COURCHELETTES, suivies à 11H00 de la messe en FAMILLE 
   
Cette rencontre est indispensable. Vous recevrez toutes les informations utiles pour toute l’année, avec le 
calendrier de l’année. 

 
Pour une bonne organisation, merci de venir avec 

• La fiche d’inscription de «Prénom_Enfant» que vous aurez imprimée ou reçue par courrier, modifiée 
si nécessaire (notamment votre adresse MAIL) et signée. 

• Votre règlement pour la cotisation d’année (de préférence par chèque à l’ordre de  - Paroisse St 
Christophe). Merci. 
 

Les frais d’inscription au caté, quelle que soit l’année s’élèvent à 30 euros (2 enfants 45 euros -  3 enfants 60 
euros).  
Lors du baptême de «Prénom_Enfant», son parrain et sa marraine se sont engagés à accompagner leur filleul 
(e) tout au long de sa vie. Pourquoi ne pas leur demander une participation aux frais du caté. Ne serait-ce pas 
un beau moyen de participer à son éducation religieuse … un beau cadeau… ! 
 
En tant que Parents, Nous aimerions vous solliciter pendant l’année pour accompagner le caté. Nous 
voudrions que dans chaque équipe, tout au long de l’année, il y ait toujours 1, 2 ou 3 parents pour 
accompagner le caté avec la catéchiste responsable. A la rentrée, avec vous parents, nous vous proposerons 
le calendrier des séances de caté pour vous y inscrire. 
 
Si vous avez un enfant à inscrire en 1e année de caté ou si vous connaissez des parents qui souhaitent inscrire 
leur enfant en 1ere année de caté, merci de noter les dates et lieux d’inscription à partir du tableau que vous 
aurez imprimé ou reçu par courrier. 
Les enfants de 3 ans à 7 ans, accompagnés de leurs parents, peuvent vivre une célébration d’Eveil à la Foi 
Petite Enfance. Vous pourrez aussi inscrire votre petit enfant aux dates et lieux d’inscription selon le tableau 
précédent. Merci. 

 
Bien cordialement     Les Catéchistes et les prêtres 
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PAROISSE SAINT CHRISTOPHE EN DOUAISIS 

 
Courchelettes  - Dechy -  Guesnain -  Lambres - Le Raquet -  Lewarde – les Epis – Sin le Noble 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION   CATE   2017-2018 

 
L’enfant 

 
Année (2e ou 3e ou 4e) «Année»  Clocher «Clocher»...............  

 
Nom de l’enfant «Nom_Enfant» ..........  Prénom «Prénom_Enfant» .............  
 
Date de Naissance «Né_le» ......  Lieu de Naissance «Né_à» ............................  

 
Date de Baptême «Bapt_le» ...  Lieu de Baptême «Bapt_à» .........................  
 

Sa famille 
 

Nom et Prénom du Papa «Nom_Prénom_Papa» ................  Profession «Profession_Papa» .............  
 
Nom et Prénom de la Maman «Nom_Prénom_Mamam» ...........  Profession «Profession_Mamam» .........  

 
Adresse Habituelle de l’enfant «Adresse_H» ...............................................................................................  
 
Adresse Email «EMAIL_H» ........................................................................................ 

 
Téléphones «Tel_1e_Fixe_H» ..  «Portable_2eF_H» . «Portable_2e_H» ..  
 

Si les Parents sont séparés, Coordonnées de l’autre parent :       Papa          Maman 
 
Adresse Postale ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse Email  .......................................................................................................... 
 
Téléphones  ......................   ....................  

 
FRERES ET SŒURS : (si le nom de Famille des frères et sœurs est différent,  MERCI  de le préciser) 
 
Prénom «FS1_Prénom» ..... Date Naissance «Né_1_le» .. Date lieu Baptême «bapt_1_le» «bapt_1_à» ..............  

 
Prénom «FS2_Prénom» ..... Date Naissance «Né_2_le» .. Date lieu Baptême «bapt_2_le» «bapt_2_à» ..............  
 

Prénom «FS3_Prénom» ..... Date Naissance «Né_3_le» .. Date lieu Baptême «bapt_3_le» «bapt_3_à» ..............  
 
Prénom ………………………… Date Naissance …………….… Date lieu Baptême ………………. ………………………………. 
 
NOUS DONNONS NOTRE AUTORISATION POUR LA DIFFUSION D’EVENTUELLES PHOTOS SUR INTERNET 

 
     SIGNATURE des Parents ………………………………………………………………. 

 
Renseignements divers ( ex allergie) : «Remarques» ....................................................................................  
 

À Complèter à la maison et venir le jour de l’inscription avec cette feuille 
accompagnée du règlement 
Si difficultés de paiement : vous rapprocher de la catéchiste ou du prêtre 

  



 

 
 

Courchelettes, Dechy, Guesnain, 
Lambres, Le Raquet, Lewarde, Les Epis, Sin le Noble 

 

Les inscriptions au CATE 2017 pour une 1e année 
et l’éveil à la foi 

Paroisse St Christophe en Douaisis 

Maison paroissiale 

Abbé Guy Courtecuisse    14 rue Victor Hugo  59187 DECHY Tel : 03 27 88 74 82 

Abbé Fernand Payen 382 avenue Roger Salengro 59450  Sin le Noble Tel : 03 27 90 97 20 

 

Email : paroissesaintchristophe.douaisis@yahoo.fr 

 

 

 
Dans notre paroisse, vous pouvez inscrire votre enfant en 1e année de caté, quel 
que soit le lieu où vous habitez, dans les permanences ci-dessous : 

 

COURCHELETTES 
Lundi 04 Septembre et 

Lundi 11 Septembre Salle sous l’église de Courchelettes 17h30 à 18h30 

DECHY Mardi 05 Septembre et 
Mardi 12 Septembre 

Maison paroissiale 14 rue Victor Hugo 14 h 30 à 16 h 30 

GUESNAIN Jeudi 07 Septembre  et 
Jeudi 14 Septembre 

Presbytère rue Bacquet (près de l’église) 17 h à 18 h 30 

LAMBRES Jeudi 07 Septembre et 
Jeudi 14 Septembre 

Salle à droite de l’église 17 h à 18 h 

Le RAQUET 
Jeudi 07 Septembre et 

Jeudi 14 Septembre Presbytère – 367 rue du faubourg de Paris DOUAI 16 h à 17 h 

Les EPIS 
Mercredi 6 Septembre 
Lundi 11 Septembre Centre Jean XXIII les Épis 

9 h 30 à 11 h    
14h à 15h30 

LEWARDE Mardi 05 Septembre et 
Mardi 12 Septembre 

Ancien presbytère 18 h à 19 h 

SIN le NOBLE Vendredi 1 Septembre et 
Vendredi 08 Septembre 

Salle Notre Dame – derrière l’église St Martin 18 h à 19 h 

 

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas d’âge pour s’inscrire au caté ! Vos plus petits enfants peuvent vivre « l’Eveil 
à la foi - petite  enfance » dans la Paroisse. Une célébration « spéciale petits enfants » est prévue chaque fois 
qu’il y a une messe «  En FAMILLE » (toujours à 17h le samedi à Sin le Noble ou à 10h le dimanche à Lambres 
ou à 11h le dimanche aux Epis). Un email vous est envoyé quelques jours avant pour rappel. Vous pourrez 
aussi les inscrire au cours de ces permanences. 
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