
 
 

Pré-INSCRIPTION  
1ère communion 2022-2023 
 

 
 
Chers parents 
 
 
Votre enfant est pour le moment dans sa deuxième année primaire. C’est le moment pour lui 
de continuer le cheminement de foi que vous avez entamé avec lui par son baptême. 
 
Comme vous l’avez constaté, une réflexion autour de la catéchèse nous a amené à déplacer 
à la 3ème primaire la célébration de la première communion, et d’allonger légèrement la durée 
du cheminement. Nous commencerons donc nos rencontres dès la fin du mois d’avril, après 
le congé de Pâques.  
 
La préparation aux premières des communions s’étalera donc sur une grosse année, d’avril 
2022 jusqu’à mai 2023, avec une célébration prévue a priori à l’Ascension, soit le jeudi 18 
mai 2023. 
 
Afin de nous rencontrer et que nous puissions vous expliquer les grandes lignes de notre 
parcours, nous vous proposons une réunion le mercredi 30 mars à 19h30 à la Collégiale 
de Visé. Cette rencontre s’adresse au(x) parent(s) seulement. 
 
Pour nous permettre d’anticiper les répartitions en groupes équilibrés, nous vous demandons 
déjà de remplir le formulaire d’inscription ci-joint, de préférence avant le 27 mars.  
L’inscription de votre enfant sera confirmée le soir de la réunion de parents du 30 mars.   
 
Il y a 3 lieux et moments de rencontres organisés dans notre unité pastorale : à Visé les 
mercredi 14h-15h30, à Richelle le samedi de 9h30 à 11h et à Sarolay le dimanche de 9h30 à 
11h. Nous ferons environ une rencontre par mois. Le calendrier précis des rencontres 
d’avril à juin sera distribué à la réunion. 
 
Le formulaire est à compléter en ligne via le QR-code, ou renvoyer par mail (photo ou scan 
LISIBLE) à gletawe@gmail.com, ou encore à déposer en version papier au centre pastoral, 
place de la collégiale 7 à Visé. 
 
Dans l’attente de se rencontrer bientôt et de faire un bout de chemin avec vos enfants, 
 
 

L’équipe des catéchistes : Chantal, Fabienne, Géraldine, Ignace, 
 Marina, Marie-Rose et Rosette 

 
 

 



Merci d’indiquer le choix de la communauté dans laquelle vous souhaitez vivre la 
préparation. La deuxième ligne est à cocher si un autre choix est également possible pour 
vous et votre enfant, ce qui permettra (si nécessaire) d’équilibrer un peu les groupes. 
 

 RICHELLE 
Samedi 9h30-11h 
  

SAROLAY 
 Dimanche 
9h30-11h 

VISE  
Mercredi 14h-15h30 

1er choix    

2ème choix 
éventuel 

   

 
Enfant (né en 2014, soit actuellement en 2ème primaire) : 
 Compléter en Majuscules bien lisibles ! 
 
NOM :  ................................................. PRENOM……………………(Entourer : Fille-Garçon) 
 
ADRESSE :  ........................................  ................................................ Tél : ............................  
 
ECOLE :  .............................................  ................................................  ...................................  
 
DATE de NAISSANCE :  .....................  ................................................  ...................................  
 

 
BAPTEME :  
O  Notre enfant a été baptisé  à…………………………… le …………  
 

O  Notre enfant n’est pas encore baptisé et nous souhaiterions qu’il le soit. 
 

PARENTS :  

NOM (papa) ................................... Prénom(papa)…………………………………………….. 
 
Adresse(si différente) : ........................ ……………………………………………………………… 
 
Tél :…………………………………………………Adresse mail :……………………………….. 
 

 NOM (maman)………………Prénom(maman)…………………………………………….. 
 

Adresse (si différente):…………………………………………... 
 
Tél :…………………………………………………Adresse mail : ……………………………… 
 
Le mail ne servira qu'à communiquer avec la paroisse pour les besoins de la 
catéchèse!  

(Merci de marquer d’une croix la personne à contacter en priorité et de nous communiquer 
tout changement dans vos coordonnées) 
 
  


