PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
ANNEXE A – Fiche de renseignements obligatoires – Premiers sacrements
Le 17 septembre 2018
Veuillez svp remplir la fiche ci-dessous et y joindre une photocopie du certificat de baptême de votre enfant, puis
acheminez ces documents à l’école catholique au plus tard le vendredi 26 octobre 2018. Vous pouvez aussi les télécopier
à la paroisse au 613-841-5292 ou les envoyer par courriel à premierssacrements@paroissendc.ca
Assurez-vous que le prénom et le nom de votre enfant soient clairement indiqués sur chaque document.
De plus, nous avons besoin de parents bénévoles pour aider lors des activités (rencontre de parents, messes d’inscription,
premiers pardons, premières communions). Les tâches sont simples et n’exigent pas beaucoup de votre temps (ex. accueil,
distribution et vérification de documents). Pour nous aider, cochez la case appropriée au bas du formulaire; un membre
de l’équipe des sacrements communiquera avec vous un peu avant l’activité pour confirmer votre disponibilité.
Veuillez noter que votre enfant fera partie du groupe des premiers sacrements seulement lorsque :
1. nous aurons reçu la fiche de renseignements ainsi qu’une photocopie du certificat de baptême ;
2. et qu’il ou qu’elle sera venu(e) s’inscrire officiellement
calendrier).

à l’une des messes d’inscription en janvier (voir

Répondez à chacun des énoncés : merci d’écrire en lettres moulées
1. Mon enfant est baptisé(e) dans l’Église catholique

Oui 

Non 

Paroisse du baptême :__________________________________________________
2. Nom complet de l’enfant ______________________________________

allergie gluten : oui

non

Numéro de téléphone _________________________ Nombre de frère(s) et sœur(s) __________________
Adresse courriel ___________________________________________
Adresse postale__________________________________________________________________
Code postale :___________________________________________________________________
École ___________________________

Enseignant(e) __________________________

Nom(s) imprimé(s) du ou des parent(s) ou tuteur(s) _________________________________________________
Signature d’un parent ou tuteur ______________________________________________________________
3. Nous suivrons la préparation aux sacrements à la paroisse Notre-Dame-des-Champs Oui  Non 
OU Mon enfant ne célébrera pas ses sacrements



Cochez la ou les cases appropriées :


J’ai joint une photocopie du certificat de baptême de mon enfant à cette fiche et les documents ont été retournés à
l’école par mon enfant.



J’ai télécopié le certificat de baptême et le formulaire d’inscription à la paroisse Notre-Dame-des-Champs
613-841-5292



J’ai envoyé le formulaire d’inscription et le certificat de baptême par courriel à
premierssacrements@paroissendc.ca

Je voudrais aider

Nom complet : __________________________________ Téléphone : _______________

 lors de la rencontre des parents du mardi 15 janvier 2019
 à l’une des messes de l’inscription officielle – 10 h - le 20 ou le 27 janvier 2019
 à l’une des célébrations du premier pardon – le samedi 23 février 2019 - 10 h ou 13 h 30
 à l’une des messes de première communion – le samedi 27 avril 2019 11 h, 14 h ou 17 h

Retournez cette fiche et une copie du certificat de baptême à l’école ou à la paroisse NotreDame-des-Champs par télécopieur 613-841-5292 ou par courriel
premierssacrements@paroissendc.ca au plus tard le vendredi 26 octobre 2018. Votre
collaboration est appréciée!
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