
 
 
 
 
 

 
CATÉCHISME 2021-2022 

pour les enfants de 1ère, 2ème ou 3ème année, 
de la paroisse et de l’école catholique Saint François. 

 
Chers parents, 
 
Voici quelques informations et des dates importantes à retenir : 
 
Rentrée Paroissiale, le samedi 11 septembre. Messe à Caudebec 18h30, suivie d’un repas partagé. 
 

Pas de réunion de rentrée pour le catéchisme cette année. Mais nous nous tenons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire lors des inscriptions, dont vous trouverez les jours ci-dessous. 
 

Vous pouvez inscrire votre enfant en 1ère année dès 8 ans. 
 

Inscriptions pour les enfants de la paroisse : dans la salle paroissiale de Caudebec, 219 rue Sadi Carnot 
 

Lundi 13, mardi 14 et jeudi 16 septembre de 16h30 à 18h30. Le samedi 18 septembre de 10h à 12h. 
 

Les parents et leurs enfants, en 1ère, 2ème ou 3ème année de catéchisme sont priés de se présenter munis 
du dossier complet, aux créneaux d'inscription ci-dessus, afin de créer les groupes d’enfants,  
de régler la cotisation auprès d'un comptable et de recevoir le matériel de catéchisme. 
 
Pour constituer votre dossier d’inscription  

- La cotisation 40 €  (75 € pour 2 enfants) (105€ pour 3 enfants) 
- Une copie du certificat de baptême (sauf pour les enfants baptisés dans la paroisse ou si vous  

l’avez donné les années précédentes). 
 
Pour la cotisation : 
Si vous réglez par chèque, inscrire le nom et le prénom de votre enfant au dos du chèque à l'ordre  
de « Paroisse Notre-Dame d'Elbeuf ». 
Si vous souhaitez que le paiement soit différé d'un mois ou deux, notez-le aussi au dos du chèque.  
Si vous réglez en espèces, les apporter dans une enveloppe marquée du nom de l'enfant. 
 

Le catéchisme commencera la semaine du lundi 20 septembre. 
 
Inscriptions pour les enfants de l’école St François : dans l’école les 7 et 10 septembre 2021. 
 
Dans la joie de pouvoir accompagner votre enfant sur le chemin du Christ, dans l'Eglise, nous prions  
pour votre famille et vos projets et vous assurons de notre dévouement. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez visiter le site : www.catholique-elbeuf.com  
ou contacter : 
 

Irène Bouelle au 06 98 31 55 13 ou par mail : irenebouelle76@gmail.com  pour ce qui concerne 
 le catéchisme à la paroisse 
Sœur Patricia au 06 27 47 77 91 ou par mail : patricialelabourier64@gmail.com pour ce qui concerne  
le catéchisme à l’école St François d’Elbeuf.  
 
Si vous connaissez des familles dont les enfants souhaitent commencer le catéchisme, n'hésitez pas  
à diffuser toutes les informations ci-dessus.  
 
Irène BOUELLE coordinatrice du catéchisme. 
le 23 Août 2021 
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