Paroisse Notre-Dame-des-Champs
Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue
Premiers sacrements - 2020
ANNEXE A – FICHES DE RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
S.V.P. COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES
Le 18 septembre 2019
Veuillez remplir dûment la fiche ci-dessous, y joindre une copie de l’acte de baptême de votre enfant (même si il/elle a été
baptisé(e) à Notre-Dame-des-Champs) et faire parvenir ces documents au bureau paroissial par télécopieur au 613-841-5292 ou
par courriel premierssacrements@paroissendc.ca ou les remettre à l’enseignant(e) de votre enfant au plus tard le mercredi 6
novembre 2019.
Note : L’acte de baptême doit être en français ou en anglais.
Veuillez noter que votre enfant fera partie du groupe qui célèbrera ses premiers sacrements SEULEMENT lorsque le bureau
paroissial aura reçu l’acte de baptême, la présente Annexe A et qu’il/elle s’inscrira officiellement à l’église lors de la messe de 10
h le dimanche 19 ou 26 janvier 2020 en remettant la feuille d’inscription obligatoire de couleur bleu au célébrant au moment
opportun.
Lors de ces deux dimanches, les parents pourront choisir les célébrations de leur choix à condition que le dossier de leur
enfant soit complet et que les frais de 15 $ pour l’aube aient été acquittés (payable lors de la rencontre du 14 janvier).
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 : ___________________

(sera souligné sur le certificat)

Genre :

F ____

M ___

Allergie au gluten : Oui 

Non 

(aaaa/mm/jj)



Mon enfant célèbrera ses premiers sacrements à la paroisse Notre-Dame-des-Champs.



Mon enfant ne célèbrera pas ses premiers sacrements 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 :
_______________________________________________________________________

Téléphone :
__________________________________

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

Signature d’un parent ou tuteur/tutrice :

____________________________________________________

_____________________________________________________

(en lettres moulées svp)
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Nom de famille et prénom de l’enfant : _______________________________________________________________________________
Église de baptême

Paroisse : ______________________________________________

Date du baptême : _______________________________________

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

Téléphone :
__________________________

Télécopieur :
_________________________

Courriel :
______________________________________________________

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 la rencontre de parents, les messes d’inscription, les célébrations du premier pardon et
de la première communion. Les tâches seront simples et n’exigeront pas beaucoup de votre temps (par ex. accueil, distribution et
vérification de documents). Si vous voulez bien nous aider, veuillez inscrire votre nom et numéro de téléphone et cochez la case ou les
cases appropriée(s) ci-dessous. Un membre de l’équipe des premiers sacrements communiquera avec vous un peu avant l’activité pour
confirmer votre disponibilité.
Nom complet :

Courriel :

Téléphone :

___________________________________

__________________________________________________

__________________

 lors de la rencontre des parents du mardi 14 janvier 2020
❖ 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 l’une des célébrations du premier pardon le samedi 29 février 2020
 10 h

 13 h 30

❖ à l’une des messes de première communion – le samedi 25 avril 2020
 11 h

 14 h

 17 h
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