Paroisses catholiques du Haut-Lac
Vionnaz, Revereulaz / Torgon, Vouvry, Port-Valais,
et St- Gingolph

Parcours Confirmation 2013-2014
Formulaire d’inscription
Nom et Prénom de l’enfant
Date de naissance
Adresse complète de l’enfant
No de téléphone de la famille

:
:
:
:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
______________ No de portable : _______________

E-mail relevé régulièrement : __________________________________
Personne ressource qui s’engage à accompagner l’enfant durant son cheminement
et qui sera présente avec lui le vendredi d’organisation
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél/ portable
E-mail :
Pour la confirmation, nous avons besoin d’un extrait de baptême
Paroisse de baptême :
 Port-Valais
 Vouvry /Miex
 Vionnaz
 Revereulaz /Torgon
 autre : préciser : ___________________________
Sil a été baptisé dans une des paroisses du secteur, nous le cherchons nous-mêmes.
S’il a été baptisé ailleurs, merci de demander cet extrait de baptême à la paroisse
dans laquelle l’enfant a été baptisé et de le joindre absolument à l'inscription.
Une participation financière de Fr 100.- pour l’ensemble du parcours (ou Fr 40.- si vous êtes
déjà abonnés à « Paroisses Vivantes ») permet de couvrir les frais de matériel, d’information et
d’organisation des temps forts.
La retraite au Simplon coûte, en plus, environ Fr 100.- par personne.
L’argent ne doit pas être un obstacle à l’inscription ! Arrangements possibles
Je m’engage à suivre fidèlement et sérieusement le parcours complet de la préparation à la
confirmation.
…………., le ________________________
Signature : _______________________
Voici l’engagement que j’aimerais prendre dès février 2013 (voir au dos) :
Choix 1 :
choix 2 :
choix 3 :
… sous réserve des places disponibles
Les parents, en accord avec leur enfant, acceptent de l’accompagner dans son parcours (ou de
trouver une autre personne ressource pour le faire) et de le soutenir dans son choix et ses
engagements.
Signatures : ________________________
Remarques :
A remplir et à transmettre avant le 31 décembre 2012
avec le certificat de baptême (si baptisé ailleurs) à

Parcours confirmation, Christophe Allet, Av. Eglise 5, 1896 Vouvry

la participation financière est à régler par BV ou à payer lors de la rencontre de janvier

Démarches personnelles avec la communauté
Vivre au moins une à deux célébrations par mois
Choisir au moins un engagement dans la communauté
* Si tu as déjà un ou plusieurs engagements dans la communauté
que tu penses poursuivre, écris-les ci-dessous :
………………………………………………………………………………
* Si tu n’as pas encore d’engagement dans la communauté,
Merci d’écrire ici 3 choix d’engagement que tu souhaiterais prendre dans la communauté (par
ordre de priorité) :
Nous te communiquerons en janvier, selon les places disponibles, ce que tu peux faire !
Choix 1 :
Choix 2 :
Choix 3 :
Remarques :
Exemples :
Chorale pour animation de messe : Grain d’sel ou CDPJ
Servants de messe,
Lecture à la messe
Aide préparation messe des familles
Aide préparation des baptêmes communautaires
Coup de pouce décoration florale,
Aide sacristain
Aide préparation pour l’un ou l’autre temps forts : Pâques, Fête-Dieu
Aide au home pour amener malades à la prière…
Vivre un temps fort spirituel seul ou avec un membre de ta famille
camp vocation ou retraite au Simplon ou pèlerinage à Lourdes ou…
Une autre idée que tu proposes (un engagement au nom de la foi,
dans un domaine de la liturgie ou du service…)

