
                        
 
PAROISSE   AUGNY  MAGNY   MARLY  FLEURY     
              CUVRY    POUILLY    AUTRE  : ………………………………… 
 
NOM DE L’ENFANT : …………………………………….. PRENOM : ………………………………….…. 
 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TELEPHONE : …………………………………….. 
 
ECOLE : …………………………………………….  CLASSE : ……………………….. 
 
NE(E) le : ……………………………………… à : ……………………………………….. 
 
BAPTISE(E) le : …………………………………… à l’église  ………………………………………………….  
 
de Cuvry     Fleury   Pouilly     Marly   Magny   Augny  Diocèse METZ 
 
Pour les enfants non baptisés dans les églises ci-dessus, joindre impérativement un certificat de 
baptême à demander auprès de la paroisse du baptême ou une photocopie du livret de famille 
catholique. 
BAPTISE(E) le : ……………………………………..  à l’église : …………………………………………….. 
    

de  la ville de ……………………………………………  Diocèse : ………………………… 
 
PERE  
NOM : ………………………………………………… PRENOM : …………………………………………… 
 
PROFESSION : ………………………………………………………….. 
 
ADRESSE (si elle est autre que celle de l’enfant) :…………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TELEPHONE  : ………………………………….. COURRIEL : ………………………………………….. 
 
MERE 
NOM : ………………………………………………     PRENOM : ……………………………………………. 
 
PROFESSION : ………………………………………………………….. 
 
ADRESSE (si elle est différente de celle de l’enfant) : ………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
TELEPHONE  : …………………………………….     COURRIEL : ………………………………………….. 
 
FRAIS D’INSCRIPTION (29 euros)  :     espèces   chèque  (ordre : st jacques en gde seille)
  

 

INSCRIPTION PREMIERE COMMUNION 
2017	  



 
 

Moi, ………………………………………………  souhaite faire ma première communion. 
 

Ma demande est motivée par mon désir de mieux connaître Jésus Le Christ et découvrir comment 
bien vivre de sa présence réelle dans le sacrement de l’eucharistie. 

 
Ce chemin dure une année et il me demande d’être présent aux rendez-vous fixés. (rencontres 
d’équipes, célébrations) 

 
Cela va de soi que je suis invité à rencontrer régulièrement Jésus Christ dans la prière et 

au cours de la messe du dimanche (je peux me joindre à l’école du dimanche : temps d’échanges pendant 
la première partie de la messe entre les enfants et un animateur). 

 
Cela va de soi que je suis invité à  m’inscrire aux cours de religion dispensés à l’école et au 

collège afin d’approfondir ma connaissance de Jésus et de l’Eglise. 
 
Je suis aussi invité à poursuivre mon parcours sacramentel jusqu’à la confirmation. 
 

A………………………,  le …………………………………. 
 

signature 
 

 
 
Nous parents, nous acceptons que notre enfant puisse faire sa première communion dans la foi catholique. 
En collaboration avec le prêtre et les catéchistes,  nous nous engageons à l’aider à grandir dans sa vie 
chrétienne avec le meilleur de nous-mêmes. 
Si nous ne partageons pas pleinement la foi professée dans l’Eglise catholique, nous nous engageons à ne 
pas nous opposer au parcours spirituel de notre enfant. 
 
La responsabilité civile des catéchistes ou du prêtre ne serait pas engagée sen cas d’absence injustifiée de 
votre enfant à une rencontre ou à une célébration. 
 
Lors des rencontres organisées dans le cadre paroissial, j’autorise les adultes responsables à prendre les 
décisions qui s’imposent. 
 
N° de police d’assurance : ………………………………  Téléphone en cas d’urgence : …………………..…... 
 

 
 
Signature des parents 

 
 
 
 
 
 
DISPONIBILITE DE L’ENFANT : indiquer les moments où votre enfant est libre pour assister aux 
réunions 

 
Le soir après l’école  lundi   mardi  jeudi  vendredi  
 
Le mercredi matin    après-midi  
 
Le samedi matin    après midi  


