
Annexe A – Fiche de renseignements : obligatoire (tout enfant désirant les sacrements d’initiation- 
pardon et communion 

 
Date limite de remise : 31 décembre 2022 (les fiches envoyées après cette date ne seront pas acceptées)  
Veuillez remplir la présente fiche et y joindre une photocopie du certificat de baptême de l’enfant. Assurez-vous que le 
prénom et le nom de l’enfant y sont clairement lisibles. Veuillez remettre la fiche dûment remplie, accompagnée d’une 
copie du certificat de baptême, et la transmettre au bureau paroissial par télécopieur (613-824-1457) ou par courriel 
(sacrements@saintemarieorleans.ca). 

Nous aurons besoin de bénévoles lors des activités. Les tâches sont simples et n’exigent pas beaucoup de votre 
temps : aide à l’accueil, distribution et vérification de documents. Merci d’accepter de nous aider et de cocher la case 
appropriée sur cette fiche. Une personne de l’équipe des sacrements communiquera avec vous un peu avant l’activité 
pour confirmer votre disponibilité. 

REMARQUE : Le nom de votre enfant sera ajouté au groupe des jeunes participant à ces deux sacrements seulement 
après la réception des documents suivants : 

1. Présente fiche de renseignements 
2. Photocopie du certificat de baptême 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Fiche de renseignements 

Données personnelles de l’enfant : (S.V.P. utiliser les caractères d’impression qui sont plus faciles à lire) 

Prénom___________________________________ Nom de famille ________________________________________________ 

Nom des parents ou tuteur/tutrice ___________________________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________ Code postal ___________________ 

Téléphone _____________________________ Courriel ________________________________________________________ 

École de l’enfant ________________________________________________________________________________________ 

Nom de l’enseignant/enseignante/responsable de la catéchèse ___________________________________________________ 

Renseignements sur l’enfant relativement aux sacrements d’initiation 

1.  Sacrement du baptême reçu dans l’Église catholique 
 oui   non 

Paroisse où le baptême a été célébré : 

2. Paroisse actuelle  

3. Préparation aux sacrements d’initiation à la paroisse Sainte-Marie 

OU mon enfant ne célébrera pas ses sacrements 

 oui   non 

 oui   non 

4. Au terme de la préparation, mon enfant célébrera sa première des 
communions à l’église 

 Sainte-Marie   Saint-Hugues  
 Ailleurs 

5. Allergie au gluten  oui   non 

Renseignements administratifs 

1. Photocopie du certificat de baptême à joindre à la présente fiche  jointe à la présente fiche 
 transmise à la paroisse par télécopieur 
 transmise à la paroisse par courriel 

2. J’accepte d’aider lors des activités reliées aux sacrements 
d’initiation, plus particulièrement  

 une des célébrations du pardon (dates à venir en 
mai) 
  lors de la première communion       

 

Signature : (parent, tuteur ou tutrice ) ______________________________________________________ 

mailto:sacrements@saintemarieorleans.ca

