
CATECHESE 6
es

 
A rendre par tous avant le lundi 19 septembre 2022 

(boîte-aux-lettres catéchèse)  
 

 

Nom :   …………………………….………………………………………..  

Prénom :   ……………………………………………….. Classe : 6ème ….. 

Votre paroisse : ……………………………………………………… 

 

Au choix : 

□ S’inscrit en catéchèse 

□ Ne s’inscrit pas en catéchèse 

mais participera aux séances de culture religieuse et formation humaine, obligatoires 

pour tous les élèves. 
 

Informations utiles : (précisez ou entourez la réponse) 
 

o A déjà suivi une catéchèse les années précédentes (nombre d’années) : ……… 

o Est baptisé(e) :   oui non désire se préparer 

o A fait sa première communion :   oui non désire se préparer 

o Est confirmé :   oui non (la préparation au collège se fait en 3e) 

o Joue d’un instrument : ………………………..…depuis ………  années. 

 

La pastorale ne pouvant exister qu’AVEC VOUS, parents, nous vous demandons de 

bien vouloir vous engager pour : 
 

□ Animer une équipe de catéchèse en 6e, 5e ou 4e (1h le lundi, mardi, jeudi ou vendredi, environ  
1 semaine sur 2) :  
 

□ Animer une équipe de 3e sur des sujets d’éthique (lundi matin 1semaine sur 2)  
 

□ Accompagner une équipe vers la confirmation, seul ou en binôme (6 samedi matin+1 
dimanche+1we de retraite) 
 

□ Assurer une permanence à la chapelle sur le temps du déjeuner (12h30-13h30) :  
Lundi, Mardi, Jeudi ou Vendredi 

 

MERCI pour les jeunes ! 
 

Elève, je m’engage à respecter les adultes et mes camarades, par une attitude d’écoute et de 

respect, durant l’heure de pastorale, en petit ou en grand groupe. 
 

Signature du jeune :    Signature des parents : 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 

6e : Delphine Pollet  delphine.pollet@orange.fr 

5e : Solange d’Argentré  s.dargentre@sacrecoeur78.fr 

4e : Sophie Coric sophie.coric@sacrecoeur78.fr 

3e : Agnès Butruille  agnes.butruille@sacrecoeur78.fr 

Adjointe en pastorale : Solange d’Argentré  s.dargentre@sacrecoeur78.fr 

Bureau de la catéchèse : 01 82 70 15 67 

Site avec toutes les infos : www.sacrecoeur-versailles.fr 
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