
 

Paroisse Saint Pierre en Pays Roussillonnais 
4 rue Bayard   38550 Le Péage de Roussillon 

Tél. : 04 74 86 29 57 

Site Internet : www.pspepr.fr 

Courriel : maison.paroissiale@pspepr.fr 

 

                Le Péage le 10/11/2019 
Chers parents, 

 Nous vous invitons avec votre enfant à participer au Temps Fort  

Samedi 14 Décembre 2019, Salle Notre Dame des Cités,  
14h / 17h45, avec la messe, de 18h, à l’église  

Ce temps fort fait partie du cursus de la catéchèse. Sauf raisons valables, il se doit de participer. 
 
 

Retournez obligatoirement, le coupon ci-dessous, aux catéchistes, à la Maison Paroissiale du PEAGE, 
dans une enveloppe au nom de Mme Marie-Reine ROYET avec la mention « catéchèse » ou rapportez-le, le 
jour du temps fort.                                        

             Les catéchistes 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Paroisse St Pierre en Pays Roussillonnais - Samedi 14 Décembre 2019  
Salle Notre Dame des Cités - Temps Fort 14h / 17h45 avec la messe de 18h à l’église  

 

Mr / Mme     ……………………………………… participera (ont)  au Temps Fort ▪    OUI      NON  

 

Mr / Mme   ………………………………………   accompagnera (ont) à la messe  ▪     OUI      NON  

                                                                                                                              ▪ cocher la bonne case 
 

Nom, prénom de l’enfant …………………………………………… 

 

Si mon enfant participe seul à ce temps fort, je remplis l’autorisation ci-dessous  
 

 
Je soussigné Mr / Mme ………………………………………………  en qualité de   …………………………………………………. 
 

Téléphone fixe : …………………………………  Portables : ……………………………………    ……………………………………….. 
 

Autorise        …………………………………………………………         à participer au temps fort  
 

Samedi 14 Décembre 2019, Salle Notre Dame des Cités, de 14h à 17h45, avec la messe de 18h  
 

J’autorise les animateurs à prendre toutes décisions, en cas d’accident ou maladie grave, s’ils ne réussissent 
pas à nous joindre ▪. 

▪ cocher la bonne case       OUI    -  NON    
 

Nom du médecin traitant…………………………………  Téléphone   …………………………………… 
 

Je souhaite que mon enfant soit dirigé si possible sur : …………………………………………………………………………….. 
 

L’hôpital de…………………………………………………………….        Clinique de …………………………………………………………                             
 
 

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

mailto:maison.paroissiale@pspepr.fr

