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CATECHESE ADULTES 2020-2021 
 

Vous voulez renouer avec l’Eglise, approfondir votre foi ou vous préparer à 

demander un sacrement mais vous n’osez pas et vous vous demandez par où 

commencer ? Vous n’êtes pas seul dans cette situation. De plus en plus d’adultes, 

souvent à l’occasion d’un évènement ou d’une étape de la vie, s’interrogent sur 

leur vie de chrétien. 

 

C’est pourquoi un groupe de catéchèse pour adultes s’est mis en route dans notre 

paroisse depuis plusieurs années. Chacun y vient avec son expérience et son état 

de vie et rejoint d’autres chrétiens qui découvrent ou redécouvrent l’Eglise, ou se 

préparent au baptême, à recevoir la communion pour la première fois ou à 

recevoir la confirmation. Les rencontres mensuelles se déroulent en soirée au 

centre paroissial. Une retraite d’une journée est proposée une ou deux fois par an 

pour prendre le temps de se poser. 

 

Nous y abordons les fondamentaux de la vie chrétienne et nous nourrissons de la 

Parole de Dieu. A travers ce groupe, c’est toute la communauté paroissiale qui 

accueille à bras ouverts celles et ceux qui veulent la rejoindre et s’appuyer au 

quotidien sur Jésus-Christ pour redonner un sens à leur vie et y trouver joie et 

paix. 

 

Mercredi 4 novembre 2020 

Mercredi 25 novembre 2020 

Mercredi 16 décembre 2020 

Mercredi 13 janvier 2021 

Mercredi 3 février 2021 

Mercredi 17 mars 2021 

Mercredi 21 avril 2021 

Mercredi 26 mai 2021 

Mercredi 16 juin 2021 

 

De 20h30 à 22h00 à la maison paroissiale de Charly. 
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INSCRIPTION ACTIVITES D’EGLISE 
Année : 2020-2021 

Nom et prénom :………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………. Courriel : ………………………………………………………. 

- Les adresses, numéros de téléphone et adresses mail sont nécessaires dans le cadre de la gestion des activités 

du groupe de catéchisme/d’aumônerie/etc. pendant la durée du parcours catéchétique, d’aumônerie, etc. 

(invitations aux activités, aux messes, réunions…). Les données sont conservées pendant la durée du 

parcours catéchétique/ou aumônerie, etc. pour la bonne administration du culte catholique. Elles sont 

destinées au responsable de catéchèse ou d’aumôneries. 

- Les adresses mail sont aussi utilisées par le diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin afin de transmettre 

des informations concernant la vie du diocèse, notamment l’appel au denier de l’Eglise et plus généralement 

tout appel aux dons. Les données sont conservées pendant une durée de trois ans après la fin de l’activité 

concernée. 

- Participation aux frais de 40 € par année scolaire  

réglée le …………………………………………………. 

mode de règlement : ……………………………………………………………….. 

Pour l’année 2020 – 2021, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, je m’engage  à respecter les 

mesures sanitaires prescrites par les autorités sanitaires (port du masque, obligation de ne pas venir en cas de 

signes infectieux, communication aux responsables d’exposition, de soupçon de contamination ou de contamination avérée (test 

positif) …) 
1. J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant la catéchèse 

et les activités paroissiales 

  ☐Oui☐Non 

2. J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant le diocèse de 

Soissons, Laon et Saint-Quentin : Newsletter d’actualité, communication de l’évêque.  

☐Oui☐Non 

3. J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant l’appel au 

denier du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin 

☐Oui☐Non 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données n° 2016/679/UE 
du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement, de modification et de rectification 

des informations vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel, ainsi 

que d’un droit d’opposition. Vous disposez enfin du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous 

entendez que soient exercés, après votre décès ces droits. 

Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données à l’adresse suivante : paroissecharly@orange.fr. 

Enfin vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité de contrôle 

en charge du respect des obligations en matière des données à caractère personnel.  

 

 

Fait à ……………………………………….. Le …………………………………………… 
 

Signature 
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