
PAROISSE NOTRE-DAME-DES-SOURCES 
 Rentrée du catéchisme – Année 2019/2020 

 

Inscriptions : 
 

Sont concernés par la première année les enfants nés en 2011 ou scolarisés en C.E.2, baptisés ou non. 

Il n'est jamais trop tard pour s'inscrire au catéchisme : peuvent être aussi inscrits, en début d'année, 

des enfants scolarisés en classe de C.M.1 et C.M.2 ... les nouveaux arrivants aussi ! 

Apportez, si vous avez, le livret de famille catholique, ou les dates et lieux de naissance 

et de baptême de l'enfant (quand il y a lieu). 
 

Pendant l'été, vous pouvez faire une première démarche, pour des renseignements, pendant les heures 

de permanence, de 9 h à 12 heures et 14 h à 17 heures, du lundi au samedi, au : 
 

Presbytère Saint-Louis 33 rue Sainte-Cécile 03200 VICHY 

Tél. : 04 70 96 51 20 

mail : paroisse-notredamedessources@moulins.catholique.fr 
 

Dates et lieux d'inscription : du 12 au 18 septembre 2018 
 

au presbytère Saint-Louis : - jeudi 12 septembre de 9h à 12h 
 

à Bellerive : dans une salle de la cour du presbytère 

 - samedi 14 septembre de 10h00 à 11h30 

 - lundi 16 septembre de 16h30 à 18h 
 

à Sainte-Jeanne d'Arc :  au sous-sol de l'église, entrée rue Jeanne-d’Arc,  

  - mercredi 18 septembre de 14h30 à 16h00  
 

Rencontres du catéchisme : 
 

à Bellerive :  tous les 15 jours dans une salle de la cour du presbytère 

 le mardi  de 17h à 18h45 ou le samedi de 10h à 11h30 
 

à Sainte-Jeanne d'Arc : tous les 15 jours, au sous-sol de l'église  

  le mercredi de 13h30 à 15h  
 

Première Rencontre : 
 

à Bellerive :  - Samedi 21 septembre de 10h à 11h30 

 Mardi 24 septembre de 17h à 18h45 
 

à Sainte-Jeanne-d’Arc : Mercredi 25 septembre  de 13h30 à 15h 
 

Première rencontre des parents : 
 

Mercredi 25 septembre 2019 à 20h15 (jusque 22h maximum) – crypte de l'église Saint-Blaise 
 

à très bientôt le plaisir de se rencontrer.... 
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