
Les inscriptions au Caté 

sont ouvertes
Paroisse SAINT-LOUIS des FRANÇAIS 
Calle Lagasca, 89 28006 – MADRID

paroissesaintlouismadrid@gmail.com 
saintlouis-madrid.cef.fr

Dans notre paroisse Saint Louis des Français Madrid, la transmission de la foi est proposée pour

tous les enfants dès l’âge de 6 ans, et s’organise en deux étapes, un parcours d’éveil à la foi (CP

et CE1), puis un parcours de catéchisme en trois ans (CE2 au CM2). Durant ce dernier parcours

et plus spécifiquement l’année de CM1 (ou après deux années de catéchisme) les enfants seront

préparés au sacrement de l’eucharistie et de la réconciliation. Les enfants qui n’auraient pas

été encore baptisés, peuvent s’ils le souhaitent, être préparés au sacrement de baptême et se

voient proposer alors un parcours spécifique de catéchuménat au sein de la paroisse.

Les parents sont associés à la catéchèse puisque ce sont eux les responsables de l’éducation

chrétienne de leurs enfants. Ce sont principalement des parents, bénévoles, qui animent la

catéchèse en prenant sur leur temps pour offrir leur Foi en partage. Vous serez sans doute

sollicités: nous avons besoin de vous,

La catéchisme c’est :

- des rencontres hebdomadaires (ou bimensuelles le dimanche), ou des sessions Zoom

(distanciel)

- des messes des familles, le dimanche une fois par mois à St Louis, à 11h30 (ou deux messes

par mois pour la catéchèse du dimanche)

- une retraite d’une journée ou de trois samedis matin pour ceux qui célèbrent la première

communion.

Comme toutes les activités, la catéchèse entraîne des frais (achats divers, reprographie,

secrétariat, assurance responsabilité civile, livres et abonnements, frais de fonctionnement). La

cotisation est de 80€ par enfant (40 € à partir du 2ème enfant, gratuit pour les catéchistes) et

inclue les livres et abonnements (Prions en Église Junior).

Parlez nous si vous avez des difficultés à verser ce montant : nous trouverons une solution !

HORAIRES et LIEUX

À la paroisse Saint-Louis des Français : Deux dimanches par mois de 10h00 à 11h15, suivis de la

messe. 1ère séance le 4 octobre 2020.

Au LFM – Conde de Orgaz Les mercredis de 14h à 15h <<en attente de la reprise des Activités au
Lycée>>
Pour les élèves du LFM – Saint-Exupéry <<Lieux (Alcobendas/Moraleja) & horaires à préciser>>

INSCRIPTIONS

L’inscription se fera de préférence en personne à la Paroisse Saint-Louis des Français chaque

dimanche de septembre après la messe, à partir de 12h30 ou par email.

RÉUNION DE PARENTS

Il y aura au cours du premier trimestre une réunion de parents au cour de laquelle vous pourrez

rencontrer le Père Rodrigo et les catéchistes, la date vous sera précisée ultérieurement.

Viens marcher 
avec Jésus ! 

Plus 
d’Info ? 

Éveil à la Foi (CP et CE1) : lucile.mateu@gmail.com
CE2-CM1-CM2 : jardineslejanos@hotmail.com ; guillaume.hellier@yahoo.com

mailto:lucile.mateu@gmail.com
mailto:jardineslejanos@hotmail.com
mailto:guillaume.hellier@yahoo.com


Mon enfant a fait : Son baptême ◻

sa 1ère communion ◻

L’inscription est une décision de la maman ◻ / du papa ◻ / des deux ◻

Mon enfant aussi est volontaire pour venir régulièrement au caté ◻

Je soussigné(e) Mme, M

Adresse postale :

Téléphone(s) :

Courriel :
Je souhaite faire grandir mon enfant dans la Foi et l’inscrire au catéchisme pour 

l’année scolaire 2020-2021; je sais qu’à la maison, j’ai un rôle à jouer dans la vie 

religieuse de mon enfant ◻

> À titre occasionnel, je peux aider pour le Catéchisme  ◻

> Je pourrais être volontaire pour élever un groupe d’enfants dans la Foi  ◻

➢ Informez moi si le Caté reprend au Lycée (le Mercredi) ◻ À Alcobendas◻

➢ Participation : 80€/enfant, 40€ pour les enfants suivants, gratuit pour les catéchistes

➢ Ma situation économique ne me permet pas de débourser une telle somme◻
en espèces ◻ par chèque espagnol à l’ordre de “Paroisse saint Louis” ◻

virement TargoBank ES86 0216 1614 6706 0001 1774 / BIC : CMCIESMM en précisant Caté 2020

avec le nom de ou des enfants ) ◻

À Madrid, le ………..  Signature :

Nom de l'enfant : ....................................................................................................

Prénoms : ...............................................Date de Naissance..........................

Classe / Établissement :........................................................................

Je m’inscris au Caté

Laissez venir 
à moi les 

petits enfants

Photo

Protección de Datos Personales La Parroquia de San Luis de los Franceses, (‘la Parroquia’) informa al solicitante, padre o tutor legal (‘el Padre’) que

tanto los datos personales suyos como los del niño/a que se solicitan a través de este formulario, y que libre y voluntariamente facilita, son

recogidos, tratados en incluidos en el Fichero de Datos del cual es responsable la Parroquia, con la finalidad de gestionar la actividad a la que se

apunte o solicite el niño/a o el padre, así como para enviar información relativa a la distintas actividades que se realizan en la Parroquia o se tiene

intención de realizar en el futuro. En el formulario se identifica claramente, aquellos campos cuya repuesta es obligatoria. En el caso de que no se

suministren todos los datos considerados necesarios podrá procederse al bloqueo de la gestión en curso hasta la inclusión de los mismos; a no

prestar el servicio solicitado. Los datos considerados como obligatorios serán los estrictamente necesarios para las finalidades indicadas en el

párrafo anterior.

Consentimiento del usuario. El padre con la firma del presente formulario consiente expresamente el tratamiento tanto de sus datos personales

como del niño/a por parte de la Parroquia. Asimismo, con la firma del presente formulario el padre tutor legal consiente expresamente, el envió de

correos electrónicos por parte de la Parroquia a su dirección de e-mail, aquí facilitada, con la finalidad de gestionar la actividad a la que se apunte o

solicite el niño/a o el padre, así como para recibir información relativa a las distintas actividades que se realizan la parroquia o se tiene intención de

realizar en el futuro y aceptar que figure el nombre y la fotografía del niño/a en las publicaciones de la parroquia cuyo única finalidad será pastoral.

Esto no exime del derecho a pedir que alguna fotografía pueda ser retirara previa petición a los responsables

Recogida y calidad de los datos. El padre se compromete a facilitar datos verdaderos, exactos, completos y actualizados. Siendo responsables de

cualquier perjuicio, directo o indirecto material o inmaterial, que se pudiera ocasionar cuando los datos facilitados sean falsos, incompletos, no

actualizados o inexactos.

Derechos del usuario (acceso, rectificación, cancelación y oposición). El padre puede ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación

y Oposición, de forma gratuita y en los términos establecidos por la legislación vigente al efecto, dirigiéndose al Responsable del Fichero mediante

el envió de una comunicación escrita a la dirección siguiente: Parroquia de San Luis de Los Franceses, Calle Lagasca, 89 - 28006 Madrid,

Envoyer 
par Mail

Éveil à la Foi (CP-CE1): lucile.mateu@gmail.com
CE2-CM1-CM2 : jardineslejanos@hotmail.com

guillaume.hellier@yahoo.com
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