
CATECHESE ET CULTURE CHRETIENNE 

SUR TEMPS SCOLAIRE 
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PREPARATION AUX SACREMENTS : BAPTEME, PREMIERE COMMUNION 

La préparation aux sacrements se fait avec la paroisse de Villeneuve-lès-Avignon. A partir du CE1, les enfants 

qui se préparent à un sacrement doivent être inscrits à la catéchèse à l’école ou en paroisse. 

 

Baptême   

Pour les primaires, la préparation comprend des 

rencontres avec les enfants en demande de baptême 

et des étapes à vivre les dimanches, sur une ou deux 

années scolaires. La préparation est plus légère pour 

les enfants de maternelle. 

Contacts pour la paroisse de Villeneuve :  

- enfant de - 6 ans : Chloé AUBERT 

bapteme.villeneuve@gmail.com 

- enfant de + 6 ans : Laurence MARCHAND 

jp.marchand3@wanadoo.fr 

Première communion  

Un itinéraire d’approfondissement de la foi est prévu 

sur deux ans avec des journées de préparation 

communes à tous les enfants de la paroisse (2 

dimanches en première année, 4 samedis en deuxième 

année + 3 jours de pèlerinage). 

 

Contact pour la paroisse de Villeneuve :  

Nathalène DE RAUGLAUDRE 

catechismevla@gmail.com  

Inscription 

obligatoire à la 

paroisse 

Votre enfant est 

baptisé  

ou 

 Vous souhaitez qu’il 

découvre la foi 

chrétienne 

 

Vous ne souhaitez 

pas que votre enfant 

ait une démarche 

dans la foi chrétienne 

Inscription à la 

catéchèse 

Pour découvrir ou 

approfondir sa foi 

chrétienne, découvrir la 

présence de Dieu dans sa 

vie à la suite de Jésus-

Christ et tisser une relation 

personnelle à Dieu par la 

prière. 

En culture chrétienne 

 

Pour connaître le sens des 

fêtes chrétiennes et 

découvrir la vie de l’Eglise, 

ses lieux de culte, … avec 

également une ouverture 

sur les autres religions. 

Obligatoire si pas de 

catéchèse 



INSCRIPTION A LA CATECHESE / CULTURE CHRETIENNE 
 

 

Avant de compléter ce document, nous vous conseillons d’en discuter avec votre enfant pour qu’il 

connaisse vos motivations et que vous puissiez entendre les siennes. A noter que l’accord des deux 

parents est nécessaire pour les démarches de baptême. 

 

Je, soussigné _________________________________ inscris mon enfant  

 

Prénom de l’enfant : ________________________________ 

 

Nom de l’enfant : __________________________________ 

 

Classe en 2022-2023 : ______________________________ 

 

 

 aux séances de catéchèse                                    aux séances de culture chrétienne 

 

 

Je souhaite également que mon enfant entre, avec la paroisse de Villeneuve-lès-Avignon, dans une 

démarche de préparation : 

 

 au baptême 

 à la première communion                

 

 J’accepte que mes coordonnées mail soient transmises à la paroisse de Villeneuve 

pour la préparation du baptême et/ou de la première communion. 

 

 

 

Date : ______________________________   Signature :  

 


