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La démarche comprend 15 heures de catéchèse systématique et approximativement 15 

heures de projets et célébrations. (C’est obligatoire). 

 
 

Les groupes de catéchèse auront lieu seulement s’il y a un animateur ou une 

animatrice pour le groupe. 
 

 

o Section A.  Renseignements personnels ( À compléter ) 
Compléter sur la feuille jointe les sections A et B 

 

o Section B.  À compléter : 
-  nous indiquer votre préférence quant au choix de la journée des rencontres, il est 

possible que vous n’ayez pas votre premier choix de journée 

-  partenariat à compléter si vous êtes disponibles pour participer activement lors des 

rencontres ou des projets spéciaux et des célébrations (ex: la guignolée, les différents 

rites etc...) 

 

o Section C.      Bordereau de paiement (voir feuille ci-jointe) 

    Vous devez inclure votre paiement avec le bordereau complété. 

     

 

 

La priorité sera accordée selon la date de réception des réponses à notre bureau  

et ainsi que la date de réception du paiement. (Nous devons commander et payer le matériel 

de catéchèse au cours de l’été.) 

 

Faire parvenir votre formulaire d’inscription et votre paiement: 

- soit par la poste à l'adresse ci-dessous; 

Parcours catéchétique 

Paroisse Saint-Hubert 

5310, chemin Chambly, 

Saint-Hubert, J3Y 3N7 

- soit en le remettant à la réception du presbytère de Saint-Hubert durant les heures de 

bureau ou dans la boîte à lettre à l’extérieur. 

 

Christiane Quévillon, responsable du parcours catéchétique, 

quevillonchristiane@gmail.com au 450-676-2030 poste 226  

    

 

mailto:quevillonchristiane@gmail.com
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Section A 
 

Date : ________________   En 2022-2023  Niveau de catéchèse 1e    2e    
 

Nom de l’enfant : ______________________________  Prénom : ____________________________ 
 

Date de naissance : ___________________ 
      Jour/mois/année 
 

Adresse de correspondance : __________________________________________________________ 
 

Code postal : ____________                     Personne à contacter : mère   père 
 

Nom de la mère : ___________________   Téléphone à la maison : _____________________  

              Téléphone au travail : ______________________ 
 

Nom du père : _____________________   Téléphone à la maison : _____________________ 

             Téléphone au travail : ______________________ 

 

Adresse électronique: ________________________________________________________________ 

 

Mon enfant a été baptisé le ___________________,  à _____________________________________       
      Jour                               lieux 
Fournir un certificat de baptême (copie) si le lieu du baptême n’est pas Saint-Hubert. 

 
 

Section B  
 

Choix de journée pour les rencontres (Indiquez  votre choix par ordre de préférence) 

Lundi       de 19h à 20hre  _________________ 

Mercredi de 19 h à 20 h _________________ 

Autre ______________________________ seriez-vous prêt à animer ce groupe ______________ 

Les groupes de catéchèse auront lieu seulement s’il y a un animateur ou une 

animatrice pour le groupe. 

 

Partenariat : Animateur(trice) Aide _______________________________________________ 
                                     Nom et prénom 

Commentaire ______________________________________________________________________ 
 
 

Section C COÛT ANNUEL  

CATÉCHÈSE 

Le chèque pour l’inscription en catéchèse des jeunes à Saint-Hubert doit être  

libellé au nom de la Paroisse Saint-Hubert au montant de 80 $ avec 10 $ facultatif pour un don au 

fond diocésain d’aide.   — Ci-joint formulaire détaillé de paiement.  

DÎME 

Paiement de votre dîme (fortement recommandé) en joignant  un chèque SÉPARÉ à l’ordre de la 

paroisse où vous demeurez  

montant suggérer : Saint-Hubert : (150 $ par unité familiale) 100 $ pour une personne seule. 

Le paiement de la dîme et le fond diocésain donnent droit à un reçu pour fin d’impôt.    
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