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lnformotions et inscriptions en catéchèse

,'. Bassillv/Hellebecq
Eglise de Bassilly z 2 octobre 2022

lnvitation à la messe de th30
suivie de la séance d'informations et d'inscriptions

* Enshien - $tly - Graty/Thoricourt
Eglise d'Enghien ou de Silly : 2 octobre 2022

Séance d'informations et d'inscriptions à 15h00
*.Petit-Enghien

Eglise de Petit-Enghien : 9 octobre 2022

lnvitation à la messe de th30
suivie de la séance d'informations et d'inscriptions.

',. Messe de rentrée de l'ensemble de la catéchèse et envoi des catéchistes.

Dimanche 16 octobre ZA22 en l'église d'Enghien à LX.h

L.es renseignements et les calendriers des rencontres spécifiques à la paroisse et à la préparation

Cemandée (1"ére inscription ou poursuite du parcours catéchétique) vous seront donnés à ces

sea nces.

Une permanence d'inscription aura lieu tous les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h30 au se-

crétariat décanal à l'Eglise St Nicolas , P2/395 92 36) du 14 septembre au 21 octobre 2022.
Sonnette et entrée en face de la taverne < Amicalement Vôtre >

Remarques importantes : ,

- pour une 1u'" inscription : la signature des deux parents "est indispensable ainsi que te lieu et tq

dqte de baptêrne de l'enfant.

- L'enfant doit suivre le cours de religion à l'école.

- 5i l'enfantn'est_pas baptisé, nous pouvons le préparer au baptême qui aura lieu à Pâques.

Nous faisons appel aux bonnes volontés, afin de nous venir en aide Nous avons à cæur de garder

la qualité des rencontres pour vos ei'ifants.

De tout Coeur Mercl

pour Mr le doyen Th.Kisalu et les Equipes de catéchèse

Martine Sohier, animatrice en pastorale, service catéchèse et initiation chrétienne

Sites de catéchèse du dayenné, en plus de

www"cate-e rrsh ie n.we b nod e.f r , tJl\\/w.catesi I lv.webnode.fr


