
Note informative : inscription catéchèse primaire – Paroisse d’Herblay 
 
Chers parents, 
Vous avez décidé d’inscrire votre enfant au catéchisme cette année. Toute la communauté paroissiale est heureuse 
de vous accueillir et de vous soutenir dans cette belle démarche qu’est la transmission de la foi chrétienne.  
 
Modalités d’inscription : 

Nouvelle inscription : Remplir et signer la fiche d’inscription (une fiche par enfant), puis l’adresser à la paroisse 
d’Herblay accompagnée du règlement ou l’amener lors de la permanence des inscriptions le 03 septembre. Une 
photocopie du certificat de baptême est nécessaire. Si votre enfant n'est encore baptisé, merci de vous adresser à la 
paroisse pour une inscription à la préparation au baptême en vous adressant à la paroisse. 

Réinscription : vous n’avez pas à remplir la fiche d’inscription sauf si changement des coordonnées des parents 
(adresse - téléphone et mail). Contribution à régler le 03 septembre lors de la permanence des inscriptions. 
 
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la paroisse. 

Samedi 03 septembre 2022 : permanence Inscriptions KT   

Lieu : Chapelle Saint Vincent de Paul - 10 H 00 à 12H30 et de 15H00 à 17H30 

 
Les séances de catéchisme se déroulent chaque quinzaine et durent 1h30 - à l’espace paroissial St Jean XXIII, au 1 rue 
Jean XXIII ou impasse du clos Mongis. 
 
Les séances prévisionnelles de l’année prochaine sont les suivantes : 
CE2 : vendredi soir et samedi matin 
CM1 : vendredi soir et samedi matin 
CM2 : samedi matin et samedi après-midi  
NB : des modifications sont possibles compte tenu des contraintes des catéchistes qui sont bénévoles. 

 

Samedi 10 septembre 2022 : 10h00 à 12h00 - Réunion d’information de rentrée : parents – animateurs – prêtres 

Lieu :  à l’espace St Jean XXIII au 1 rue St Jean XXIII - Impasse Clos Mongis 

Les horaires précis des séances de catéchisme seront communiqués lors de cette réunion.  

 
Contribution 
La catéchèse est gratuite. Néanmoins, elle a un coût. Une participation aux frais de fonctionnement (les modules, les 
livres, les CD, frais de chauffage - électricité………..) est demandée. Elle est de : 50 € par an par enfant - 35 € au 2ème 
enfant inscrit - 25 € au 3ème enfant inscrit. Vous pouvez régler soit en espèces, soit par chèque libellé à l’ordre de 
la paroisse Saint-Martin d’Herblay. 
    
Pour soutenir la paroisse et le diocèse, nous demandons également de faire un don selon votre capacité soit à 
l'Association Diocésaine de Pontoise, soit à la paroisse d'Herblay.  
 

Contacts : 

Accueil paroissial : 01.39.97.11.27– email : paroisse.stmartin@orange.fr – site : www.paroisseherblay.net 

Dominique ETIBELE et Eliane HOUSSOU : cathe.herblay@gmail.com (coordination de la catéchèse) 

Lina Francisque – Adresse : 06.19.52.44.30 (éveil à la foi à partir de 5 à 7 ans) 
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