
Madame, Monsieur,

Votre enfant est entré en 6ème ou en 5ème. C’est un âge où il faut

être attentif à son évolution. En complément de la catéchèse ou de

l’aumônerie,  les  Paroisses  Sainte-Croix  en  Retz  et  Sainte  Anne-

Françoise en Retz lui proposent l’étape de la « PROFESSION DE

FOI » qui aura lieu le DIMANCHE 5 JUIN 2022.

 Pour préparer cette Profession de Foi, il y aura 6 étapes :

   Un premier temps fort d’entrée dans le parcours le SAMEDI 27 
NOVEMBRE 2021, de   12h à 17h  , prévoir un pique-nique   à la maison 
Sainte Croix, à Machecoul (7 Boulevard de Grandmaison)

   Un deuxième temps fort le SAMEDI 22 JANVIER 2022, de   14h à 17h30  
à la cure de Sainte Pazanne (4 allée de la Cure)



   Un temps fort de « retraite » de 2 jours consécutifs, les 19 et 20 
FÉVRIER 2022 au centre diocésain de Monval à Pornic (9H-18H le samedi, 
9H-17H le dimanche – retour chez soi pour la nuit)

Au PROGRAMME : Temps de réflexion, partage en petites équipes, enseignements,
messe, sacrement du pardon, grands jeux, …

   Un temps fort le SAMEDI SAINT 16 AVRIL 2022 à partir de 16h qui se
terminera par la Veillée Pascale (le lieu sera fixé ultérieurement)

   TEMPS DE PRÉPARATION ET RÉPÉTITION DE LA CÉRÉMONIE DE PROFESSION

DE FOI : le SAMEDI 4 JUIN 2022, de 14h à 17h30,  à la maison Sainte 
Croix puis à l’église, à Machecoul

LA PROFESSION DE FOI : le DIMANCHE 5 JUIN  2022 À 10H30 en 
l’église de MACHECOUL

La présence à tous les temps forts est obligatoire. Si malgré tout il devait y 
avoir une absence, elle doit être excusée par les parents.

FRAIS D’INSCRIPTION : 30 € tous les temps forts compris (chèque à l’ordre de la
Paroisse  Sainte  Croix  en  Retz).  Ce  prix inclut  notamment  les  photocopies  et  la
réservation du centre diocésain de Monval pour le week-end. Que personne ne soit
empêché de participer pour des raisons financières. N’hésitez pas à en parler en toute
simplicité !

Vous seriez heureux d’avoir des renseignements, vous vous demandez comment
participer  à  cette  Profession de foi  de  vos  enfants.… Pour  en  parler,  pour
préparer cet événement, à vous parents, nous vous proposons une  rencontre :

Eléonore et Vincent Martinon
Mail : ele.martinon@gmail.com
Tél : 06 26.90.91.11

P. Gilles DE CIBON 

Réunion de Parents
Vendredi 19 novembre 2021 à 20h30

à la maison Sainte Croix 
à Machecoul

mailto:ele.martinon@gmail.com


INSCRIPTION A LA PROFESSION DE FOI

L’inscription, le règlement et l’autorisation parentale sont à renvoyer avant le 
12     n  ovembre 202  1   à 

Accueil paroissial de Machecoul, 

5, rue Saint Blaise 

44270 Machecoul-Saint-Même

Ou

Presbytère de Sainte Pazanne

4, allée de la Cure

44680 Sainte Pazanne

NOM : ______________________________________________________________ 

PRÉNOM de l’enfant _____:_____________________________________________

Date de naissance_____:__________________________________ 

Collège :____________________________________classe ____________________

Tél. des parents :_____________________portable :__________________________

E-mail des parents : _________________________________________

ADRESSE : _________________________________________________________

____________________________________________________________________

Je fais parti(e) d’un groupe de catéchèse : oui         non 

Date et lieu de mon  baptême :_________________ 

ou je désirerais me préparer au baptême 

Date et lieu de ma 1ère communion :_____________________

ou je désirerais me préparer à la première communion 

Règlement : par chèque (de préférence) en espèces

AUTORISATION PARENTALE Profession de Foi 2020-2021

Je soussigné : M et/ou Mme :  ...................................................................... 
 

Autorise mon fils, ma fille :  ...................................................................... 
 

*À participer à tous les temps forts et réunions de préparation à la profession de foi 
organisés par les Paroisses Sainte-Croix en Retz et Sainte Anne-Françoise en Retz .  
*À être transporté en voiture.
*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 :

 
Numéro de téléphone où je pourrai être joint  ........................................... 
ou .................................................................................................................. 
 

Fait à  ......................................................   le  …………………………..  
   Signature des parents ou responsables légaux : 



Information légale

Les  informations  recueillies  dans  ce  document  d’inscription  font
l'objet d'un traitement informatique par  les Paroisses Sainte-Croix en Retz et
Sainte Anne-Françoise 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  votre paroisse
(Paroisse  Sainte  Anne-Françoise  en  Retz  4  Allée  de  la  Cure –  44680
Sainte-Pazanne ou Paroisse Sainte Croix en Retz, 5 rue Saint Blaise 44270
Machecoul).  Vous  pouvez  également,  pour  des  motifs  légitimes,  vous
opposer au traitement des données vous concernant.

Traitement informatique des données personnelles
 et autorisation pour le droit à l’image.

Je soussigné, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

Père, mère, ou autres responsables légaux de  _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

reconnaît  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. 
La paroisse pourra m’envoyer des informations ou des propositions
en lien avec le parcours de foi de mon enfant ou la vie paroissiale.

donne l’autorisation à ma paroisse (Sainte Anne-Françoise en Retz
ou 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 :


	 Eléonore et Vincent Martinon
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	E-mail des parents : _________________________________________

