
PPaarrooiissssee  NNoottrree  DDaammee  ddee  LLiieessssee 
2 rue Abbé Duployé 02350 LIESSE NOTRE DAME 

 03 23 22 20 21    mél: ndliesse@orange.fr 

Abbé Séraphin  03 23 22 17 98 

            Année 2019-2020 
 

Chers Parents 
 
 

                   Vous inscrivez votre enfant au Caté, nous sommes heureux de l’accueillir et ensemble nous 

cheminerons avec lui tout au long de cette année. 
 

                   Voici les repères indispensables pour éveiller les enfants à l’Amour du Seigneur et avancer 

ensemble sur le chemin de la Foi :  
 

Présence : A chaque séance de catéchisme, votre  enfant rencontrera sa/son catéchiste aux lieux et heures 

indiqués. L’enfant doit être régulier et respecter les horaires. En cas d’absence, il est important de prévenir 

le/la catéchiste avant la rencontre. De son côté, si par un empêchement, le caté ne peut être assuré, le/ la 

catéchiste préviendra les enfants du groupe. 
 

 

Messes et Rassemblements : En plus des séances de kt, tous les enfants sont invités à participer à la vie 

communautaire : Rassemblements, messes du samedi ou dimanche… vous trouverez tous les lieux et 

horaires sur le dépliant « Quelques repères pour la catéchèse » et sur la feuille d'annonce paroissiale « Notre 

Dame de Liesse Infos ». 
 

 

L’Abbé d’Haussy, l'Abbé Séraphin  et les Catéchistes 

 
 

P S. : Les frais de participation sont de 28 euros par enfant. Merci de régler au plus tard avant les vacances de la 

Toussaint. Cette participation permet l’achat des livres, petit matériel, photocopies, documents … et frais de 

salles. Vous pouvez régler cette somme en espèces ou par chèque établi à l’ordre de : Paroisse Notre Dame de 

Liesse. 
 

 

-----------à découper et à remettre lors de l’inscription ---------------------------------------------------------------- 

 

Mr et Mme ………………………...………  parents de ……………………………………………………… 

 

Demeurant ……………………...…………………………………………………………………………….... 

 

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

 

N° de tel obligatoire : 03 / 23 /    /    /                    ou portable……………………………………….……….. 
 

Ont pris connaissance de la lettre de rentrée 2019-2020. Ils apportent leur soutien à l’équipe de catéchistes. 

 

  

PS : votre enfant est catéchisé pour la 1ère fois dans la paroisse, merci de nous transmettre un certificat de 

baptême si votre enfant a été baptisé hors de la paroisse.  

 

                              Date et Signatures des parents :  

 

 
 

 

Somme réglée de………………………. 

 

Le……………………………………….. 

 

En espèces……………Par chèque……………. 


