
 

 

Paroisse Saint François-Xavier, Bourgeois 

Place Cardinal Mercier 30A 

1330 Rixensart 

 

 

Chers Parents, 

 

 

Votre enfant va entrer en 4
ième

 ou en 5
ème

 primaire en septembre prochain et souhaite se préparer à sa 

CONFIRMATION.  

La paroisse Saint François-Xavier à Bourgeois est prête à l’accueillir dès la rentrée scolaire 2019-2020. 

 

Vous trouverez ci-dessous le formulaire d’inscription. Nous vous invitons à le compléter et à nous le 

retourner - au plus tard pour le 30 juillet 2019 – soit en le déposant à la cure de Bourgeois (place 

Cardinal Mercier 30a) ; soit en le renvoyant par email à l’attention du curé, l’abbé Benjamin EZULIKE 

(eglisedebourgeois@gmail.com) 

 

Le mardi 17 Septembre 2019 à 20H se tiendra à l’église la réunion des parents avec les catéchistes et le 

curé. L’occasion idéale pour poser toutes vos questions et prendre tous les renseignements pratiques sur 

la catéchèse (jour, lieu, horaires, etc.).  

En vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous accorderez à l’initiation chrétienne de vos enfants, 

nous vous prions de croire, Chers Parents, en l’assurance de nos meilleurs sentiments. 

 

 

 

L’équipe de la catéchèse de Bourgeois 

  

 

 

 

 

 



 

PAROISSE ST FRANCOIS-XAVIER    -    BOURGEOIS-RIXENSART. 

INSCRIPTION A LA CATECHESE - CONFIRMATION. 

 

Document destiné aux jeunes qui entrent en 4/5
ème

 primaire en septembre 2019 et qui souhaitent se 

préparer à la CONFIRMATION (cycle de deux ans). 

FICHE D’INSCRIPTION 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT ……………………………………………………………………………………………………… 

LIEU ET DATE DE NAISSANCE ………………………………………………………………………………………………………….. 

LIEU ET DATE DE BAPTEME……………………………………………………………………………………………………………… 

LIEU ET DATE DE LA PREMIERE COMMUNION…………………………………………………………………………………… 

BAPTEME ET/OU PREMIERE COMMUNION A PREVOIR :   OUI    -   NON 

ECOLE: ..................................................................................... ANNEE SCOLAIRE : .......................... 

COURS DE RELIGION CATHOLIQUE :    OUI    -   NON 

 

PARENT(S)/RESPONSABLE(S) 

NOM ET PRENOM (mère/responsable) ………………………………………………………………………………………………… 

RUE : ……………………………………………………………………………………………………………………………NUMERO………….. 

CODE POSTAL…………………....LOCALITE…………………………………………………………………..……………………………….. 

TELEPHONE FIXE …………………………………… GSM………………………………………………………..…………………………… 

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NOM ET PRENOM (père/responsable) …………………………………………….…………………………………………………… 

RUE : ……………………………………………………………………………………..……………………………………NUMERO………….. 

CODE POSTAL………….………..LOCALITE……………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE FIXE…………………………….……… GSM………………………………………………………..…………………………… 

EMAIL……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données 

Nous, Mme et M …………………………………………….., donnons notre accord pour le traitement des données :           OUI – NON 

Nous, Mme et M ……………………………………………..,  donnons notre accord pour l’utilisation des photos :                 OUI – NON 

 Les données personnelles seront traitées uniquement par l’équipe des catéchistes et le curé de la paroisse. 

 La paroisse les utilisera pour vous informer sur les diverses activités et rencontres organisées. 

 La paroisse gardera vos données pour toute la durée des diverses formations (soit deux ans pour la première communion et 
deux ans pour la confirmation). 

 Certaines informations doivent néanmoins être transmises à l’Evêché, au Vicariat ainsi qu’à la paroisse où votre enfant a été 
baptisé pour officialiser les sacrements du baptême et/ou de confirmation ; 

 À tout moment, il vous est possible de modifier, supprimer ou retirer votre consentement. 

Remarques éventuelles ………………………………………………………………………………… 

SIGNATURES    ………………………………                  ….…………………………. 


