CATECHISME 6ème/3ème
Tous les mardis de 18h à 19h15
Et cultes familles (voir p.2)
ANNONCIATION
A renvoyer à
paroisse.annonciation@wanadoo.fr ou 27
rue de l’Annonciation, Paris 16.

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019-2020
Prénom et nom

………………………………………………

Année de naissance

……………..

Inscrit(e) aux scouts :

Oui – Non

Prénom et nom

………………………………………………

Année de naissance

……………..

Inscrit(e) aux scouts :

Oui – Non

Classe

Classe

……………..

…………….

Photo (si possible)

Photo (si possible)

Père : E-mail : ……………………………….…………………….

Tél. ……..………………….

Mère : E-mail :……………………………………………………..

Tél…………………………

Jeune E-mail………………………………………………………

Tél :………………………

Adresse :

…..………………………………………………………………………………………................

Frère(s) et sœur(s) à la garderie ou KT ……………………………………………………………………….
J’autorise la paroisse à prendre des photos des activités où figure mon enfant pour illustrer le Lien et la page
internet de la paroisse.
OUI – NON
Merci de soutenir financièrement cette activité de la paroisse (suggestion 40 euros/famille) par chèque à l’ordre
de EPUA
Je déclare dégager de toutes responsabilités les responsables du catéchisme en cas d’incident de toute nature
que ce soit ayant lieu pendant les heures d’éveil biblique et de culte à l’encontre de mon enfant.
A…………………………………………………….. Le………………………………………………………
Signature :
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Partie à conserver

CATECHISME
DE la 6ème à la 3ème
ANNONCIATION
Le catéchisme a lieu tous les mardis, 27 rue de l’Annonciation de
18h à 19h15. Les jeunes et leurs familles sont les bienvenus
également au culte des familles une fois par mois le dimanche
pendant lesquels un groupe jeunes a été ouvert. Merci de réserver
en tout cas les cultes du 15 septembre, 15 décembre, 17 Mai
(spectacle) et 21 juin.
Pour les jeunes de dernière année, les baptêmes, confirmations
et accueil à la Cène auront lieu au culte de Pentecôte le 31 Mai. La
retraite de préparation (indispensable) aura lieu les 8 et 9 Mai 2020

DATES DES CULTES FAMILLES
Dimanche 15 septembre 2019

Culte de rentrée A quoi sommes-nous appelés ?
Marc 1 14 à 20 et 2 13 à 17

Dimanche 6 octobre 2019

Une foi solidaire : Marc 2 1 à 12

Dimanche 24 novembre 2019

Y voir clair : le regard de la foi. Marc 10 46-52

Mercredi 27 novembre 2019

Atelier Décorations de Noël

Dimanche 15 décembre 2019

Culte de Noël

Dimanche 12 janvier 2020

Le jeune homme riche Marc 10 17-31

Dimanche 2 février 2020

Mais qui est le plus grand ? Marc 9 33 à 35 et 10
35 à 45

Dimanche 15 Mars 2020

Un parfum d’espérance Marc 14 1 à 11

Dimanche 26 avril 2020

Préparation du spectacle

Dimanche 17 mai 2020

Spectacle : « Qui dites vous que je suis ? » Arrivée
des enfants 9h15.
Fête de la musique/L’amour démultiplié : Marc 5 30
à 42

Dimanche 21 juin 2020
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