
Paroisse Stes Marguerite CATÉCHISME 

Communauté locale de Saint MARC Année – 2020 / 2021 
180 Bd Napoléon III - 06200 NICE 

Secrétariat Tél. 0493216817  

 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 
 

Bonjour, comme chaque année, voici le temps des inscriptions, nous serons très joyeux de retrouver les enfants, ainsi que   les 

nouveaux inscrits, très nombreux, nous l'espérons. 

Informations : 
- La catéchèse s’adresse à tous les enfants du niveau CE1 au niveau CM2. 

- L’accès à la 1ère  des communions est réalisé après 2 années de catéchisme :  CE2 / CM1 – CM1 / CM2 – CM2 / 6ème
 

- L’Espace Famille (appelé avant : Eveil à la Foi) s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans (jusqu’au CP), accompagnés de leurs 

parents 

- Les enfants non baptisés après accord des parents peuvent se préparer au sacrement du baptême après un minimum de 2 années 

d’accompagnement en marge de la catéchèse. 

- Les messes avec les enfants seront célébrées à St Marc selon dates données ultérieurement. 

 

Les inscriptions s’effectueront dans la période du 15 au 19 Septembre 2020 

 
Inscription avec les catéchistes - vivement conseillée ! (entretien, attente réduite) - salle n°5  du rez-de-chaussée. Entrée par le 

portail côté « parking-clocher ». 

 

Mardi 15 Sept -------------------------------------------------- 16H00 - 18H30 

Mercredi 16 Sept 10H00 - 12H30 -------------------------------------------------- 

Jeudi 17 Sept -------------------------------------------------- 16h00 - 18h30 

Vendredi 18 Sept -------------------------------------------------- 16h00 - 18h30 

Samedi 19 Sept 10H00 - 12H30 -------------------------------------------------- 

 

Inscriptions au secrétariat de la catéchèse avant ou après ces dates : 

- Avant la rentrée du catéchisme : sur rendez-vous pris par mail : cate.stmarc@gmail.com 

- Après la rentrée du catéchisme : le mardi de 16h00 à 17h00 et le mercredi de 09h00 à 10h00. 

Pas d’inscription pendant les séances de catéchisme, merci ! 

HORAIRES DES SÉANCES DE CATÉCHISME 
 

Mardi 17H00 - 18H30 A l’exception des jours fériés et des 

vacances scolaires. 

Mercredi 10H00 - 11H30 Idem 

 

Au cas où ces horaires ne conviendraient pas, il est possible de vous rapprocher des communautés de : 

Ste Monique - ND de Lourdes - ND du Rosaire (même paroisse) 

Pour les jours et horaires s’adresser au : 04 93 21 68 17 

 

ESPACE FAMILLE - (de la crèche au CP) - jour et heure à préciser - 2 fois par Trimestre selon Planning 

 

RENTRÉE DU CATÉCHISME 2020/2021 
 

Mardi 22 Septembre de 17h00 à 18h30 pour les CM2, CM1, CE2 et CE1 

Mercredi 23 Septembre de 10h00 à 11h30 pour les CM2, CM1, CE2 et CE1 
 

Pour « l’Espace Famille », les dates seront précisées ultérieurement. 
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MODALITES PRATIQUES d’INSCRIPTIONS et de RÉINSCRIPTIONS 

a) RÉINSCRIPTIONS A L’EGLISE St MARC 
Se présenter aux dates citées, salle n°5 du rez-de-chaussée ou au secrétariat de la catéchèse. Les 

fiches des années précédentes seront mises à jour et complétées éventuellement. 

Dates, Adresse, certificat de baptême, téléphone, photo, famille, 

Apporter. 
- 2 enveloppes timbrées (par famille) comportant l'adresse complète de la famille ainsi que le prénom et le nom d’usage de 

l’enfant. 

Pour les enfants de l’Espace Famille (Eveil à la Foi) une seule enveloppe. 

- 1 photo (si non remise l’année précédente) 

- le certificat de baptême si non remis l’année précédente et obligatoire pour la 1ère des communions ou signaler que l’enfant 

n’est pas encore baptisé. 

b) PREMIERE INSCRIPTION A L’EGLISE St MARC 
Se présenter aux dates citées, salle n°5 du rez-de-chaussée ou au secrétariat de la catéchèse. Une fiche d’inscription sera remplie 

sur place. 

Apporter 
- 1 certificat de baptême. Eventuellement, présenter la photocopie de la page du livret de famille catholique. 

Ou signaler que l’enfant n’est pas encore baptisé et dans ce cas préciser sur la feuille d’inscription votre accord pour la 

préparation au baptême. Une rencontre d’informations vous sera proposée au mois de novembre. 

- 1 photo d'identité 

- 2 enveloppes timbrées par FAMILLE comportant l'adresse complète de la famille ainsi que le prénom et le nom d’usage de  

l’enfant Ces enveloppes serviront à l’envoi des informations concernant les deux rencontres trimestrielles avec les parents ainsi 

que les modalités pratiques des inscriptions au catéchisme lors de la rentrée de l’année suivante. 

- 1 seule enveloppe pour les groupes de « l’espace famille ». Aucune, si un enfant de la même famille est inscrit au niveau 

supérieur. 

Eventuellement 

- une attestation pour les enfants ayant reçu une formation religieuse du niveau CE 2 ou CM 1 dans une autre paroisse ou 

établissement catholique. 

- une attestation pour les enfants ayant fait leur 1ère communion dans une autre paroisse ou établissement catholique. 

c) FOURNITURES ET FRAIS DE PARTICIPATION 
Une seule participation par famille est demandée pour couvrir les frais généraux. Les fournitures (Bible, livrets) seront remises aux 

enfants dès la rentrée du catéchisme. 

Merci de bien vouloir régler l’ensemble des frais au moment de l’inscription en espèces ou par chèque libellé au nom de : 

« ADN Stes Marguerite ». 

Coût des fournitures et participation 

Cette année nous finirons les modules de l’année précédente. 

Les enfants ont déjà le pack et par conséquent, les frais seront réduits de 12 euros. 

Réinscriptions 

Groupes 
Pack à Modules 
à acquérir cette année 

Ce pack comprend : 
 

- 4 modules 

- 1 livret (carnet de vie) 

- 1 CD 

Participation Total 

 

CE1 - CE 2 

CM 1 - CM 2 

 
Le pack : 12 € 

 

       
       21 € 

 
33 € 

 Classeur si nécessaire : (perte de l’année précédente) 5 € 38 € 

Premières Inscriptions 

 
Pour tous les 

niveaux 

CE1 - CE 2 

CM 1 - CM 2 

Livre (Bible) 17€ Pour toutes les années de 

catéchisme 

 
 

Participation 

 

 

11 € 

Total 

 
 

45 € 
Le pack : 12 € 

1 classeur : 5 € 

Ce pack comprend : 

- 4 modules 

- 1 livret (carnet de vie) 

- 1 CD 

La bible « Ta Parole est un trésor » est utilisée jusqu’en CM2 

En complément des fournitures, chaque enfant se dotera : 

- d’un petit cahier (brouillon ou autre) 

- d’une trousse comportant : Crayon à papier, gomme, taille crayon, stylo bille bleu ou noir, effaceur, boite de crayons de couleurs 

ou boite de feutres couleur, ciseaux, bâton de colle et petite règle. 

Pour le bon déroulement des séances, il vous est demandé de bien vouloir vérifier tout au long de l’année le contenu de 

cette trousse. 


