
 

Communauté de Saint-Martin-de-Bréthencourt 

Inscription au catéchisme 2017-2018 

 
Dans l’attente d’un possible dédoublement, le catéchisme se déroule pour le moment uniquement dans les 

salles paroissiales de Sonchamp (6 bis, rue de l’Ardillier 78120 Sonchamp) pour les enfants du CP jusqu’à 

la Terminale, 

- Primaire : Tous les vendredis de 17h15 à 18h00, à Sonchamp, sauf les vendredis qui précèdent 

les vacances scolaires. 

- 6ème, 5ème, 4ème : tous les vendredis de 18h à 19h à Sonchamp, sauf les vendredis qui précèdent 

les vacances scolaires. 

- 3ème et lycéens : Un mardi sur 2 : de 19H00 à 20h00 à Sonchamp quand il s'agit d'un cours - de 

19h30 à 21h30 dans une famille quand il s'agit d'un dîner KT (film et repas) 

 

Pour le primaire et le collège, Le catéchisme commencera le vendredi 15 septembre 2017 par une 

messe de rentrée à Saint-Martin, et s'achèvera le vendredi 15 juin 2018 

 

 Afin de pouvoir subvenir aux frais des salles, des manuels et des photocopies, il est demandé aux familles 

une participation financière de 40€ pour le 1° enfant, 30€ pour le 2°, 10€ pour le 3°, gratuit pour les 

suivants ; pour les lycéens, tarif spécial de 10€ (gratuit si déjà 3 des enfants de la famille sont catéchisés). 

Chèque à libeller à l’ordre de « FSSP ». 

 

Les engagements : 

Le catéchisme n’est pas seulement un cours de religion ou de morale. Il est avant tout un moyen privilégié 

de mieux connaître et de mieux aimer Jésus. C’est pourquoi il est absolument nécessaire que le catéchisme 

soit relayé à la maison, par une bonne communication et une bonne entente entre parents et catéchistes, par 

le suivi attentif des devoirs à faire et des différents rendez-vous à honorer, par la prière en famille. 

 

Le catéchisme demande une présence régulière en cours : toutes les semaines pour les enfants du CP à la 

4ème, toutes les deux semaines pour les 3è-Term.  Il est important que les enfants apprennent le sens des 

engagements pris à l’année par leur régularité et leur présence active en cours. Si jamais un événement 

empêche votre enfant d'assister au cours, merci de bien vouloir prévenir son enseignante et/ou l'abbé de 

Massia. 

 

Ces cours sont une activité de la communauté paroissiale confiée à la Fraternité Saint-Pierre. A ce titre, il 

est naturel que les familles qui inscrivent leur(s) enfant(s) à ce catéchisme prennent part également à la vie 

de cette communauté. C’est pourquoi, il est demandé aux familles ayant inscrit leur(s) enfant(s) de 

participer au moins une fois par mois à la Messe dominicale célébrée en l’église de Saint-Martin-de-

Bréthencourt. Dans ce même souci d’unité et de cohérence, nous souhaiterions que les sacrements (1ères 

communions, confirmations) ou professions de foi, préparés au catéchisme de la FSSP soient reçues au 

cours des cérémonies prévues avec la communauté paroissiale. Des exceptions sont bien sûr toujours 

possible à la demande des parents. 

- Confirmations (conseillées à partir de la 6ème) : Le Samedi 14 Avril 2018 à la Cathédrale Saint-

Louis de Versailles (récollection le 12 et 13 avril 2018) 

- Communions solennelles et professions de Foi (conseillées à partir de la 5ème) : le jeudi 10 Mai 

2018 à Saint-Martin de Bréthencourt (Jeudi de l'Ascension - récollection le mercredi 9 mai 2018) 

- Premières communions (conseillées à partir du CP) : le samedi 2 juin 2018 à Saint-Martin de 

Bréthencourt (récollection le 1er juin 2018) 

 

En cette nouvelle année de catéchisme, que le Saint-Esprit nous comble de ses bienfaits afin que nous 

puissions tous aller, petits et grands, avec plus d’entrain, vers le Ciel. 
 

Contact : fsspsaintmartin@gmail.com – 0695722394 

www.fsspsaintmartin.fr   

Formulaire d’inscription au dos. 

 

Abbé Jean de Massia 

 

mailto:fsspsaintmartin@gmail.com
http://www.fsspsaintmartin.fr/


Formulaire d’inscription 2017-2018 

 

 

Nom des parents : …………………….……………………………………… 

Prénoms des parents : ……….……………………………………………….. 

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

Ville : …………………………………………     Code Postal : ……………. 

Téléphone fixe : ………………………………………………. 

Téléphone portable mère : ……………………………………. 

Téléphone portable père : …………………………………….. 

e-mail (obligatoire) : …………………………………………. 

 

Inscrivent :  

 

Prénom : …………………………   Date de naissance : ………………   Classe : ………… 

A déjà fait (cocher la case) :   première communion     communion solennelle     confirmation 

Nous aimerions cette année qu’il/elle prépare : ………………………………………………. 

 

Prénom : …………………………   Date de naissance : ………………   Classe : ………… 

A déjà fait (cocher la case) :   première communion     communion solennelle     confirmation 

Nous aimerions cette année qu’il/elle prépare : ………………………………………………. 

 

Prénom : …………………………   Date de naissance : ………………   Classe : ………… 

A déjà fait (cocher la case) :   première communion     communion solennelle     confirmation 

Nous aimerions cette année qu’il/elle prépare : ………………………………………………. 

 

Prénom : …………………………   Date de naissance : ………………   Classe : ………… 

A déjà fait (cocher la case) :   première communion     communion solennelle     confirmation 

Nous aimerions cette année qu’il/elle prépare : ………………………………………………. 

 

Prénom : …………………………   Date de naissance : ………………   Classe : ………… 

A déjà fait (cocher la case) :   première communion     communion solennelle     confirmation 

Nous aimerions cette année qu’il/elle prépare : ………………………………………………. 

 

Prénom : …………………………   Date de naissance : ………………   Classe : ………… 

A déjà fait (cocher la case) :   première communion     communion solennelle     confirmation 

Nous aimerions cette année qu’il/elle prépare : ………………………………………………. 

 

Remarques éventuelles :  

Signatures :  

 
 

 

 

Merci de bien vouloir rendre ce bulletin, avec le paiement, à Monsieur l’abbé de Massia, en main propre, par mail 

ou à l’adresse suivante :  

FSSP Saint-Martin de Bréthencourt 

14 Rue des Moines 

78000 - Versailles 


