
Paroisse St Sébastien de ROUGIERS 
Nans-Les-Pins, le 15/09/2020 

Bonjours à tous je suis le père Joseph NGUYEN,  
curé des paroisses de Nans Les Pins et de Rougiers. 
Pour l’avenir de nos enfants et nos petits-enfants, pour sauvegarder notre culture 

chrétienne, pour réaliser les promesses de baptême que vous avez faites le jour du baptême de 
vos enfants : « les éduquer dans la foi chrétienne », merci de bien vouloir inscrire vos enfants : 
 

à ROUGIERS: date de la rentrée mardi 22 septembre à 17h. 
 
Merci aux parents d’être présents pour recevoir les documents, le programme et 
les dates importantes pour toute l’année. 
 
Voici les classes du catéchisme : (pour les enfants aussi bien baptisés que non) 
 

1. Eveil à la foi (CE1) : un mardi sur deux,  
2. Catéchisme (CE2-CM2) : tous les mardis, 
(Nous accueillons également les enfants plus âgés que les CM2) 

 
Horaire : accueil des enfants à partir de 17h00  

      et le cours de catéchisme commence à 17h30 et se termine à 18h30. 
Lieu : Chapelle Sainte Catherine, Route de Marseille,  

  Place Sainte Catherine, après la boulangerie. 
 

Les règles sanitaires sont les mêmes qu’à l’école. 
(les enfants moins de 11 ans ne sont pas obligés de porter le masque, mais 
conseillés ; les catéchistes sont obligés de porter le masque). 
 

Contacter : 
ü Tel : 04 94 04 42 45 (paroisse) 
ü Tel : 06 26 74 29 34 (Père Joseph) 
ü Tel : 06 52 13 03 24 (Mme Odile TREMEAU) 
ü Tel : 06 99 60 05 82 (Mme Angela RINALDI) 
ü E-mail : paroisses.nanslespins.rougiers@gmail.com 
ü Site de la paroisse : www.paroisses-nanslespins-rougiers.com 
ü Adresse postale : Presbytère, 5 Rue de l’Eglise, 83860 NANS-LES-PINS. 

 
Pour l’inscription, deux possibilités : 

 Soit par SMS ; soit par E-mail en nous donnant vos coordonnées : email, 
numéro de téléphone, nom et prénom de l’enfant. 


