
DIOCESE DE STRASBOURG 
 

Communauté de Paroisses ‘‘Terre de Missions’’ 
Weitbruch – Gries – Kurtzenhouse 
Niederschaeffolsheim –Harthouse 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION À LA CATECHESE 
PARCOURS CONFIRMATION 

Chers parents, 

Vous êtes sur le point d’inscrire votre enfant pour le Parcours Confirmation. Ce parcours de catéchèse 

dure 2 ans. Au bout de la première année, il/elle est appelé (e) à faire la Profession de Foi. Et au bout 

de la seconde année, il/elle fera sa Confirmation. Si jamais votre enfant ne souhaite recevoir que la 

Confirmation, -sans faire la Profession de Foi-, la durée de la préparation reste néanmoins fixée à 2 ans : 

il n’y a pas de dérogation. Par ailleurs, la participation de chaque jeune aux célébrations dominicales 
organisées chaque mois dans nos paroisses est un bel exemple d’engagement cohérent avec sa démarche. 

Nous comptons sur vous, parents, pour accompagner votre enfant durant cette période d’initiation 

chrétienne.  

 
Nom et Prénom de l’enfant…………………………………………………………………………………………………… 
 
Fils/Fille de : Nom & Prénom du Père…………………………………………………………………………………….. 
 
Nom & Prénom de la Mère (+ nom de jeune fille)………………………...…………………………………………………… 
 
Enfant  né (e) le………………………………………………à………….………………………………………………………… 
 
Baptisé (e) le ……………………………………à l’église……..……………………………………………………. ………… 
 
Résidant à (Adresse complète : Rue, N°, Commune)………………………….……………..…………………… 
                   ..…………………………………………………………….. 
N°-Téléphone ……………………………………………….         …..………………………………………………………….. 
 
Nom et Prénom du Parrain……………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom et Prénom de la Marraine…………………………………………………………………………………………….. 
 

Fait à ………………………………………………………..., le ..………………………………… 
 
N.B : 

1) Si votre enfant a été baptisé en-dehors de la Communauté des Paroisses ‘‘Terre de Missions’’, veuillez joindre à cette 
fiche d’inscription un certificat de baptême. Adressez-vous auprès de la paroisse du baptême de votre enfant pour vous 
faire délivrer un certificat. 
 
2) La présence d’au moins un des parents est obligatoire lors de la réunion des parents pour le lancement de la 
catéchèse. Plus d’infos dans le bulletin paroissial Le lien. 
 
3) Remettez cette fiche dûment remplie à la personne-relais de votre paroisse ou bien déposez-la au Presbytère 
catholique de Weitbruch, 102 rue Principale, tél. 03.88.72.36.32. 

 


