
Renseignements indispensables 
 

Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………..……… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

:         /       /       /       / 

@ :  ………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom et prénom de la mère : ………………………………………..………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………...…………………… 

:         /       /       /       / 

@ : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………...
……………… 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………….……………… 

Date et lieu de baptême : ………………………………………………………………..……………… 
 

Fournir un justificatif de Baptême (photocopie du livret de famille chrétienne ou certificat 
de baptême à demander dans  la paroisse où votre enfant a été baptisé) uniquement si 
votre enfant n’a pas été baptisé à La Mothe, La Chapelle, St Georges, Beaulieu, 
Landeronde, Martinet ou St Julien. 

 
Lieu (commune) où l’enfant est catéchisé : …………………………………………………….. 

Avec Mr ou Mme : …………………………………………………………………………………………. 

Renseignements divers, s’il y en a : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Notre engagement de parents 
 

Cette démarche se traduit par l’inscription de votre enfant et votre 
engagement de parents 

Participation financière pour la préparation aux sacrements : 

Merci de verser la somme de 10 Euros pour les frais lie s a  la premie re  des communions (livret de 

l’enfant, photocopies, documents…) aupre s de votre paroisse. 

Coupon a  joindre au re glement (a  remettre au cate chiste qui  transmettra a  la paroisse) 

Verse la somme de 10 Euros ;  

A l’ordre de la paroisse Notre Dame de la Foret 

Doyenné les Sables d’Olonne   -   la Mothe-Achard  
Secteur rural 

 

Service  Catéchèse CE - CM                                           
Presbytère de la Mothe-Achard 

: 02-51-38-60-59 
@ : notredamelaforet@wanadoo.fr 

 
 

PAROISSE  -Notre Dame de la Forêt 
La Mothe-Achard, La Chapelle-Achard, St Georges de Pointindoux, St Julien des Landes, 

Martinet, Beaulieu S/La Roche, Landeronde. 
 

Objet : Préparation première communion  
 
 Chers parents, 
 
 Votre enfant est actuellement en deuxième année de catéchèse ou bien en 
3ème  ou 4ème année. Il lui est proposé, cette année, de se mettre en route vers la 
première des communions. 
 
 Souhaitez-vous que votre enfant poursuive son initiation chrétienne en se 
préparant à la première des communions? 
 

Oui (inscription au dos à remplir et à apporter lors de la 

rencontre d’informations pour les parents) 

Non (retourner ce document au catéchiste ou à l’enseignant 

de votre enfant afin d’éviter les rappels inutiles.) 

Souhaite y réfléchir et avoir plus d’informations 

 
  

RENCONTRE POUR LES PARENTS 

Mercredi 6 novembre 2019, 

 De 20H30 à 22H30 

Espace Culturel de La Mothe-Achard 

 (Ancien Super U) Place du Général de Gaulle  

Entrée par la bibliothèque sur le côté 



Votre enfant désire se mettre en route vers la première des 
communions. Il y recevra deux sacrements :  

- la Réconciliation (le pardon)  
- l’Eucharistie (la première des communions) 

 

 Dans cette perspective, nous vous proposons donc une 

rencontre, pour faire connaissance avec les catéchistes, découvrir 

l’itinéraire que suivront vos enfants, évoquer les questions 

pratiques et vivre un temps de catéchèse. 

 

 

 

 

 

 

 Merci de remplir et d’apporter ce jour-là : 
 L’inscription pour commencer le parcours « vers la 
première des communions  ».  

 Et un justificatif de baptême si votre enfant n ’a pas été 
baptisé dans notre Paroisse (en dehors de La Mothe, La 
Chapelle, St Georges,  St Julien, Martinet, Beaulieu, 
Landeronde) 

 
Attention, une seule information sera faite , il est donc très important 

que vous puissiez assister à cette rencontre.  

En cas d’impossibilité ce jour-là, mer ci de fa ir e pa r venir  au  

presbytère de la Mothe Achard dès que possible l ’inscription de 

votre enfant. 

Nous vous enverrons un compte rendu par mail. N ’oubliez pas de 

l’inscrire de façon lisible.  

Mercredi 6 novembre 2019 

 De 20H30 à 22H30 

Espace Culturel de La Mothe-Achard 

 (Ancien Super U) Place du Général de Gaulle 

Entrée par la bibliothèque sur le côté 

INSCRIPTION 
Pour commencer le parcours  

« Vers la première des communions » 
 

Il  est souhaitable que vous, parents, fassiez une demande explicite à la 

communauté chrétienne,  pour que votre enfant   accède au  Sacrement  

de  l’Eucharistie. 

 

Cette feuille (au verso) ainsi que le justificatif de baptême (si 

besoin), sont à rapporter  lors de la rencontre d’information ou au  

presbytère de la Mothe-Achard. 

 

Ces documents doivent impérativement nous parvenir  rapidement, pour 
des raisons d’organisation « réservation de salle, de matériel, commande 
de livrets… » 
 

      
 
 
 

 Merci  de  vot re  compréhension.   
  
 L’équipe préparation à la premièe des communions  

 

Notre engagement de parents 

 

 Suite aux engagements pris lors du baptême de notre enfant (éduquer l’enfant dans la foi 

chrétienne…), nous demandons à la communauté chrétienne de nous soutenir dans l’initiation 

sacramentelle de notre enfant, en le préparant à recevoir les sacrements de la Réconciliation et 

de l’Eucharistie…  

 Pour cela, nous accompagnerons notre enfant dans sa démarche.  
 

 

Fait le : ………………………………… signature, 
T.S.V.P 


