Paroisse Notre-Dame-des-Champs
Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue
Sacrement de la confirmation - 2020
ANNEXE A - FICHE DE RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES
Le 18 septembre 2019

La réception des documents suivants nous indiquera votre souhait de préparer votre enfant à recevoir le sacrement de
la confirmation. Svp retourner les documents suivants d’ici le mercredi 6 novembre 2019 à la paroisse par courriel
confirmations@paroissendc.ca ou par télécopieur au 613-841-5292 ou les remettre à l’enseignant(e) de votre enfant:
1. une copie de l’acte de baptême de votre enfant (même si il/elle a été baptisé(e) à Notre-Dame-des-Champs);
2. une copie du certificat souvenir reçu lors de sa première communion; et
3. la présente Annexe A-Fiche de renseignements obligatoires dûment complétée
Note : L’acte de baptême et le certificat souvenir de première communion doivent être en français ou en anglais.
Nom de famille de l’enfant :

Prénom(s) donné(s) au baptême :

_____________________________________________________

____________________________________________________

Nom de famille à la naissance : ___________________________

Prénom usuel : ________________________________________

(si différent)

Date de naissance : __________________
(aaaa/mm/jj)

(sera souligné sur le certificat)

Genre :

F _____

M _____

Âge à la confirmation : _______________

 Mon enfant célébrera sa confirmation et nous suivrons les rencontres à la paroisse Notre-Dame-des-Champs.
 Mon enfant ne célébrera pas sa confirmation cette année.
Nom de famille et prénom du père :

Nom de famille (à la naissance) et prénom de la mère :

_____________________________________________________

____________________________________________________

Adresse complète d’un parent : __________________________________________________________________________________
(rue, ville, province, pays, code postal)

Courriel d’un parent ou tuteur/tutrice : __________________________________________

Téléphone : ____________________

Nom(s) du ou des parent(s) ou tuteur(s)/tutrice(s) :

Signature d’un parent ou tuteur/tutrice :

____________________________________________________

_____________________________________________________

(en lettres moulées svp)

Église de baptême

Paroisse : ____________________________________________

Date du baptême : ______________________________________

Adresse complète : ____________________________________________________________________________________________
(rue, ville, province, pays, code postal)

Téléphone :
________________________

Télécopieur :
________________________

Courriel :
____________________________________________________
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Nom de famille et prénom de l’enfant : ____________________________________________________________________________
Église du Premier pardon et 1ière communion

Paroisse : ____________________________________________

Date du premier pardon : ________________________________

Paroisse (si différente) : _________________________________

Date de la 1ière communion : ______________________________

Adresse complète : ____________________________________________________________________________________________
(rue, ville, province, pays, code postal)

Téléphone :
________________________

Télécopieur :
__________________________

Courriel :
____________________________________________________

Parrain et/ou marraine de confirmation
Note : Doit avoir été baptisé(e) et confirmé(e) selon le rite catholique romain, avoir 16 ans et plus, pourrait être
parrain/marraine de baptême, MAIS NE peut pas être le père ou la mère.
Nom de famille et prénom du parrain :

Nom de famille et prénom de la marraine :

________________________________________________________________
(en lettres moulées svp)

__________________________________________________________________
(en lettres moulées svp)

Écoles
Notre-Dame-des-Champs : ______

Enseignant(e) : _______________________________________

Niveau : _____________

Notre-Place : ____

Enseignant(e) : _______________________________________

Niveau : _____________

Autre école (inscrire le nom) :

Enseignant(e) titulaire :

Niveau :

______________________________

___________________________________________________

____________________

Bénévolat
Nous aurons besoin de bénévoles pour aider lors de certaines activités tel que les rencontres de parents, messes d’inscription, etc. Si
vous voulez bien nous aider, veuillez inscrire votre nom, numéro de téléphone et cocher la case ou les cases appropriée(s) ci-dessous.
Un membre de l’équipe de confirmation communiquera avec vous peu avant l’activité pour confirmer votre disponibilité.
Nom complet :

Courriel :

Téléphone:

_____________________________________________

__________________________________________________________

__________________________

 lors de la rencontre des parents du jeudi 9 janvier 2020 à 19 h
❖ à l’une des messes de l’inscription officielle
 dimanche le 19 janvier 2020 messe à 10 h

 dimanche le 26 janvier 2020 messe à 10 h

 à la soirée de préparation pour parents et confirmands – le jeudi 20 février 2020 à 19 h
 à la soirée de prière pour confirmands avec un parent ou leur parrain ou marraine – le jeudi 26 mars 2020 à 19 h
❖ lors de la célébration de la confirmation – le dimanche 10 mai 2020
11 h 30 École Notre-Place

14 h 30 École Notre-Dame-des-Champs
Votre collaboration est appréciée!
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