
DIOCESE DE PERPIGNAN 

Aumônerie de l’Enseignement Public 

Service de la Catéchèse 

Maison diocésaine du Parc Ducup, allée des chênes – 66000 PERPIGNAN –  

Tél : 04.68.35.86.46, Courriel : catechese1.perpignan@gmail.com 

                 Tel : 04.68.35.86.45, Courriel : aep66college@gmail.com 

 

        Perpignan le 23 mai 2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant …………………………………………………………………  se prépare  au baptême et a déjà vécu une 

ou plusieurs étapes au sein de la paroisse ou communauté de paroisses. 

 

Monseigneur Norbert Turini, évêque de Perpignan, vous invite à : 
 

La fête des catéchumènes enfants et jeunes 

(ceux qui se préparent à recevoir le baptême cette année) 

Samedi 25 janvier 2020 de 9h à 16h au Parc Ducup 

allée des chênes – 66000 PERPIGNAN – 

 

Ce jour-là, avec tous les autres futurs baptisés enfants et adolescents du département, votre enfant 

rencontrera notre Evêque et approfondira le sens de leur baptême. 
 

Mais cette journée est aussi la vôtre, parrains, marraines, parents et famille élargie, vous qui 

accompagnez vos enfants sur le chemin de son baptême.  

 

Avec vous, nous ferons connaissance, nous réfléchirons au sens de ce chemin vers le baptême. Nous 

déjeunerons ensemble. L’après-midi, après un temps d’échange, nous vivrons une célébration de la 

Parole (temps de prière), en présence de notre Evêque. 

 

Vous trouverez ci-joint les horaires et toutes les précisions dont vous avez besoin. Nous sommes à 

votre disposition pour toutes vos questions, n’hésitez pas à nous joindre ou à vous adresser au 

catéchiste ou à l’animatrice de votre enfant. 

 

Merci d’avoir prêté attention à cette lettre.  En attendant de vous rencontrer, toute l’équipe se joint 

à moi pour vous remercier de la confiance que vous faites aux catéchistes et animateurs. 

            

Laurence Léger, service de la catéchèse 

Marie-Madeleine Guillemet, service d’aumônerie. 

Merci de nous renvoyer votre inscription (ci-jointe) par retour de courrier ou, au plus tard le 11 

janvier 2020, afin que nous puissions nous organiser. 
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FICHE PRATIQUE 
 

  

 

 

- Pour votre enfant : trousse avec feutres, ciseaux et un rouleau de scotch  

- Participation aux frais de la journée : 10€ par personne* (repas chaud et frais 

divers). 

- Des crêpes à partager pour le goûter. 

 

 
 

 

Maison diocésaine du Parc Ducup,  
allée des chênes – 66000 PERPIGNAN –  

 

RDV à 9h00  
 

 

 
 

- Accueil au Parc Ducup       9h00 

Lancement de la journée et temps de partage    

RDV avec Mgr Turini        

- Repas         12h30 

- Reprise des activités       13h30 

      Célébration de la Parole  

      Goûter 

- Fin de la journée :        16h 

 

* Le coût ne doit pas être un empêchement à la participation de votre enfant ou à la 

vôtre, n’hésitez pas à en parler à votre catéchiste. 

PREVOIR 

Lieu de rendez-vous 

Déroulement de la journée 
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Bulletin d’inscription au rassemblement du 25 janvier 2020 
(A renvoyer IMPERATIVEMENT au Service de la Catéchèse avant le 11 janvier pour l’organisation) 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personnes accompagnant l’enfant : 

Mr / Mme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’adultes : ……………………..   

 

Nom et âge des enfants qui accompagnent celui ou celle qui se prépare au baptême : 
 

Enfant : ………………………………………………………………….….. Âge : ………….   

Enfant : …………………………………………………….……………….. Âge : ………….   

Enfant : ……………………………………………………….…………….. Âge : ………….    

 

 PAROISSE………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

Nom des parents : ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………….….. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….…. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Courriel (en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom du catéchiste ou de l’animateur :……………………………………………………………………….……. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel (en majuscules) : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

La 1ère étape de l’Accueil a été faite le ……………………………………………………………..…………….. 

à ………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

par le Père ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La 2ème étape de la Parole a été faite le …………………………..……………………………………………… 

à ………………………………………………………………………………………...………………………………………….. 

par le Père …………………………………………………………………………………………………………………….. 


