
Ustaritz le 26 Août 2022 

ERROBIKO SALBATORE  PARROPIA 
PAROISSE ST SAUVEUR D’ERROBI 

2022 - 2023 

Rentrée du catéchisme 
 

Les inscriptions :  Avec la rentrée des classes, le 

catéchisme redémarre lui aussi. Nombreux sont les 
enfants qui se rassembleront autour des 

catéchistes l’un des jours de la semaine. 

En ce début d’année, tous les enfants venant au catéchisme (CE1-6°) (même ceux qui étaient là l’an 

passé) doivent s’inscrire  le Samedi 3 Septembre de 9H30 à 12H dans les salles paroissiales 

d’Ustaritz. On peut aussi s’inscrire en faisant parvenir au presbytère  

1. la fiche inscription (rose) *, une par enfant,  

2. et une fiche paiement (verte) *, une par famille avec le paiement. 

3. + le certificat de baptême si nécessaire (voir plus loin) 

Démarrages : CE1 le 29 Septembre ; CE2 le 13 Septembre ; CM1 et CM2 le 12 Septembre ; Katixima euskaraz 
Buruilaren 10 an (10 Septembre) ; Année de Profession de Foi  le 17 Septembre. 

La cotisation forfaitaire : 

Pour un enfant, elle sera de  ....... 25,00 €  

Pour deux ................................... 45,00 €  

A partir de trois enfants .............. 20,00 € par enfant  
   +  Suppl pour la profession de foi  ................. 10,00 € (retraite, aubes…) 

Cette cotisation comprend livres, assurances, 
matériel d’activités, formations, photocopies, etc.… Ce forfait s’applique à tous les 
enfants du CE1 à la 6°. Les chèques sont à établir à l’ordre de : « PAROISSE SAINT SAUVEUR D’ERROBI » 

ABSENCES : A partir du moment où il est inscrit, votre enfant fait partie du groupe, et il 
se doit d’être présent aux diverses réunions : s’il arrivait qu’il doive s’absenter pour un cas 
de force majeure1, nous vous demandons instamment d’en avertir au téléphone son 
catéchiste avant la date, c’est à la fois une question de sérieux et de sécurité. 

Si vous connaissez des familles nouvellement installées, merci de les informer de 

tout ceci. Pour les inscriptions, le mieux est de venir à la permanence prévue ; vous pouvez 

aussi l’envoyer par courrier. Les inscriptions ne sont pas possibles au téléphone.  

 

L’équipe des catéchistes et vos prêtres. 

 

 

CI-JOINT : le calendrier de l’année pastorale 2022-2023 – 2022-20232 pastoral urteko egutegia. 
* A L’ENTREE DE L’EGLISE D’USTARITZ ou LE JOUR DE L’INSCRIPTION : Les fiches d’inscription et les fiches de 

paiement en couleurs 

                                                           
1
 Le cas de force majeure ne peut en aucun cas être une autre activité, un anniversaire, une invitation ou un départ en 

vacances anticipé, comprenez-le bien… Nous n’accepterons comme excuse valable que maladies et raisons familiales 
impératives … Merci de prendre en compte l’importance du caté, les rencontres ne sont déjà pas si nombreuses qu’on 
puisse les louper sans conséquence, MERCI. 

DEMARRAGE ! 
Présence impérative dès le 

premier jour, surtout pour les 6°: 
inscrivez-vous à temps ! 

 ADRESSE EMAIL 
Ecrivez votre adresse 
email LISIBLEMENT 
sur toutes les fiches 

d’inscription 

 

BAPTEMES 
Pour les enfants qui sont inscrits  

pour la première fois, indiquer date et lieu 
du baptême. Pour tous les enfants qui 

ont été baptisés ailleurs que dans notre 
paroisse, apporter un certificat de 

baptême. 

 Si l’enfant s’inscrit pour la 1° fois, ou si vous avez plusieurs  
enfants à inscrire, il vaut mieux venir le jour de l’inscription,  

ou passer au presbytère rencontrer Mr le Curé. 


