

Tu es en 4ème, 3ème ? *
Tu as 13, 14, 15 ans ?*

Retourne le bulletin d’inscription,
l’autorisation parentale et infos légales

si possible avant le
1er septembre 2021
À l’accueil Paroissial à Machecoul ou
au presbytère de Ste Pazanne
(Ceci permet de prévoir les équipes et
les animateurs)
 Accompagne ton inscription du règlement : 65 € (photocopies, chauffage salles,
livret, Evangile selon St Marc, week-end de
préparation au Grand Fougeray, frais de déplacement compris).

Contact :

Accueil Paroissial de Machecoul
5 rué St Blaisé
44270 MACHECOUL-ST MEME
Tél : 02 40 78 50 77 - 09 61 31 46 12
E-mail : paroissé.stécroixénrétz@orangé.fr
Sité : www.paroissé-sté-croix-én-rétz.fr
Dominiqué Riand
06.83.21.35.11
rdséabg@orangé.fr

L’Eglise t’invite
à
recevoir le don
de l’Esprit Saint.

Ces frais ne doivent pas être un frein à
l’inscription, la paroisse peut aider si
besoin. Nous serons heureux de t’accompagner pour préparer ta Confirmation.



Il est demandé que les jeunes qui
s’engagent vers le sacrement de confirmation aient un engagement dans la vie chrétienne (aumônerie, catéchèse, scoutisme,
accompagnement des plus jeunes, musiciens, MEJ, servants de messe…)

Contact :

N’hésite pas
à découvrir
ce sacrement…

Presbytère de Ste Pazanne
4 alléé dé la Curé
44680 STE PAZANNE
Tél : 02 40 02 40 12
E-mail : paroissé.stépazanné44@orangé.fr

A bientôt !
Les accompagnateurs

Marié-Jéanné Pinson
06.71.38.84.37
pinson-mj@wanadoo.fr

* Si vous n’êtes pas dans ces situations, prenez contact avec nous :
La Confirmation peut se faire après les années
collèges !

Toutes les personnes baptisées peuvent
demander à recevoir la Confirmation à partir de 13 ans.

La Confirmation est un

Nous décrivons ici le dispositif qui
s’adresse aux jeunes ; si vous n’êtes plus
collégiens, contactez-nous : nous vous indiquerons la marche à suivre.

sont invités les jeunes

La préparation à la confirmation se fait pour
les 3 paroisses :

Ste Croix-en-Retz

Ste Anne-Françoise en Retz.

St Philibert et St Jacques sur Logne
Elle se déroule de septembre 2021 à juin 2022
(1 année scolaire)

Au programme il y aura :










1 messe avec la remise du livret
d’accompagnement et l’Evangile selon
St Marc en début de parcours
3 temps forts en après-midi, communs aux
jeunes des trois paroisses, qui se terminent
avec la célébration eucharistique dans une
des trois paroisses précitées.
1 week-end au Grand Fougeray
les 29 et 30 janvier 2022.
La Marche et Veillée Pascale
le samedi 16 avril 2022 (lieu non défini)
7 réunions d’équipe de 2h environ
à Sainte-Pazanne ou à Machecoul,
La célébration de Confirmation aura lieu
le dimanche 29 mai 2022 à Sainte-Pazanne.

sacrement auquel
en particulier ceux de
4ème et 3ème.

Le premier TEMPS FORT
aura lieu le
Samedi 11 septembre 2021
Lors du Pèlerinage de Fréligné
(commune de Touvois)
(Le programme et les horaires seront transmis
ultérieurement, prévoir les repas)

Notré Evéqué Mgr Laurént Pércérou
———————————Commé il né péut pas étré partout,
il péut déléguér un dé sés adjoints,
un Vicairé Général,
pour ta Confirmation

A renvoyer signées avant le 1er

septembre 2021 à votre paroisse.

INSCRIPTION CONFIRMATION 2022
NOM du jeune __________________________________________________________
Prénom ________________________________________________________________
Adresse complète _________________________________________________________
Ville ___________________________________________________________________
Portable du jeune _________________________________________________________
E-mail du jeune __________________________________________________________
Portable du papa __________________________________________________________
E-mail du papa __________________________________________________________
Portable de la maman ______________________________________________________
E-mail de la maman _______________________________________________________
Je suis né(e) le

__________________________________________________________

J'ai été baptisé(e) le * ______________________________________________________

Autorisation parentale - Information légale
Je soussigné M. et/ou Mme __________________________________________________
Autorise mon fils, ma fille : ___________________________________________
à participer aux différents TEMPS FORTS de préparation à la confirmation organisés par la
paroisse Machecoul, Ste Pazanne et St Philbert durant l’année scolaire 2021/2022.
A être transporté(e) en covoiturage, en car, en train.  OUI  NON
 A communiquer mes n° de téléphones et mon mail aux autres parents pour tous covoiturages.
 OUI

 NON

 Autorise les responsables à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales et transfusion comprise) rendues nécessaires par
l'état de l'enfant.
Indications médicales de l'enfant : ___________________________________________
Fait à

Le

2021

Mon règlement par chèque à l’ordre de la « Paroisse Sainte Croix en Retz »
Modalités de paiement possible :
 1 chèque de 65€

 2 chèques de 32,50 €

dans l’église de __________________________________________________________
Paroisse de _____________________________________________________________
Diocèse de ______________________________________________________________
Si tu as été baptisé(e) en dehors de la paroisse , je te demande de fournir un certificat de baptême que tu demandes à la paroisse de ton baptême .
 J’ai fait ma 1ère communion le ___________________________________
Paroisse de _____________________________________________________
Diocèse de ______________________________________________________

Je n’ai fait ma 1ère communion et je désire la faire le jour de ma confirmation.

Signature des parents

 Différer la date de retrait :
Dates :

Chèque(s) reçus le

Information légale

Les informations recueillies dans ce document d’inscription font l'objet d'un traitement informatique par
la Paroisse Sainte Croix en Retz, du diocèse de Nantes. Elles sont destinées à la gestion paroissiale. Les
données collectées concernant les enfants mineurs seront conservées jusqu'à leur majorité.
Vous bénéficiez d'un droit d'accès aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en
vous adressant à la Paroisse (5 rue St Blaise 44270 Machecoul-St Même). Vous pouvez également, pour
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
………………………………………………………..

 Tu auras à choisir un parrain ou une marraine de confirmation

Traitement informatique des données personnelles
et autorisation pour le droit à l’image.
Je soussigné, _______________________________

En sept. 2021, je serai en classe de ....................................................................

 avoir pris connaissance du traitement informatique des données personnelles, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 25 mai 2018. Ces données seront utilisées dans le
cadre strict des activités de la paroisse et celle-ci s'engage à ne pas les communiquer ou les céder à des
tiers. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité et de protection des données personnelles
sur le site internet de la paroisse: site : www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr)

(Cette personne doit avoir reçu le sacrement de confirmation)

Établissement : ..........................................................................................................

signature de mes parents

ma signature

 donne l’autorisation à la paroisse Sainte Croix en Retz de diffuser les photographies où mon enfant
ou moi-même apparaît. Ces photographies pourront être publiées sur supports papier et sur le site internet
de la paroisse et du diocèse (conformément à la loi en vigueur, je dispose d’un droit de retrait sur simple
demande à la paroisse).
Date :

Signature

