
POUR PRÉPARER 
TA PROFESSION DE FOI... 

  QUI CONTACTER ? 
 
 

Paroisse St-Philibert et St-Jacques   02.40.78.70.34 
 

Marie-Madeleine LE TALLEC (St Philbert) 06.89.73.23.02 

P A R O I S S E  S A I N T  P H I L I B E R T  E T  S A I N T  J A C Q U E S  S U R  L O G N E  

 

INSCRIPTIONS 
  

  À renvoyer avant le 15 décembre 2021 à : 
 

 Paroisse Saint-Philibert-et-Saint-Jacques-sur-Logne 
 Secrétariat Profession de foi 
 5, rue de Verdun 
 44310 ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU 

 

Veux-tu t'inscrire ? 

Tu es en 6ème ou 5ème...Tu es en équipe de catéchèse... 
 

Il est important que tu en parles avec tes parents.  
Désormais, ton âge te permet de faire librement des choix. 

Comme baptisé(e), on te propose aujourd’hui  
de vivre une nouvelle étape de ta vie de chrétien,  

en te préparant à proclamer ta foi. 
 

C’est une démarche personnelle importante à vivre en groupe  
qui se prépare en deux journées et demie indispensables 

Tu y retrouveras tes ami(e)s... 

1ère JOURNÉE  
 

Mardi 19 avril 2022 
9h30 à 17h00 à Mormaison 

 

DIEU NOUS AIME  
ET NOUS SAUVE DU MAL 

2ème JOURNÉE  
 

Mercredi 20 avril 2022 
9h30 à 17h00 à Mormaison 

 

LA PROFESSION DE FOI 
NOUS UNIT 

TEMPS FORT               
 

Pour les Jeunes et leurs parents 
 Samedi 16 avril 2022 

Célébration de la 

 VEILLÉE PASCALE 
à 21 h 00 (lieu à préciser) 

DEMI-JOURNÉE 
 

Samedi 30 avril 2022 
9h30 à 12h30 à l’église de St-Philbert 

 

SACREMENT PARDON 
et RÉPÉTITION 

 

PROFESSION DE FOI : Dimanche 1er mai 2022 

Voici le calendrier 2022 

   Des rencontres…       Des échanges... 

Pour les parents : Réunion d’information  
     le Mardi 22 février à 20h30 à St-Philbert 



 

Nom  ..................................................  Prénom ................................................ 
 

Nom et Prénom du père : ..................................................................... 
 

Nom et Prénom de la mère : ................................................................ 
 

Adresse .................................................................................................................... 
 

Code Postal ............................ Ville ........................................................................ 
 

Tél. ………................................ Mail ………………….………………………………… 
 

Je suis né(e) le .............................. à ..................................................................... 
   

J’ai été baptisé(e) le ............................. Paroisse de …….................................. 
 

       Diocèse de .......................................... 
 

J’ai participé aux rencontres de catéchèse en :  
• CE1  • CE2  •  CM1  •  CM2          6ème  

 

Je suis actuellement scolarisé au collège : …………………….……………………. 
  

J’ai communié pour la première fois le ............................................... 
 

Je désire m’inscrire pour préparer la PROFESSION DE FOI. 
Je m’engage à participer avec sérieux à toutes les rencontres  

qui me sont proposées sur la page de gauche. 
J’en ai parlé avec mes parents.  

 

Nous nous engageons à soutenir  
et à encourager notre enfant. 

 
Ma signature :           La signature de mes parents : 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
  

Je soussigné Monsieur ou Madame ………………………………...……..………………………… 
  

Adresse complète : …………………………………………………………..………………………… 

…………………………………………………………..………………………….….…………………. 
  

Autorise ma fille / mon fils ……………………………..………... Né(e) le : …..…. /…..…. /…..…. 
  

À participer aux activités des deux journées et demie de préparation à la profession de foi.  

 

o J'accepte que ma fille / mon fils soit transporté dans le véhicule  

      des responsables accompagnateurs.  

o En cas d'urgence, j'autorise les responsables à faire pratiquer  

      tous les soins médicaux ou chirurgicaux qui seraient nécessaires. 

o J'accepte que mon enfant apparaisse sur les photographies prises lors des temps-forts. 

 

Numéro de téléphone en cas d’urgence  : …….... /…..….. /…..….. /…..….. /…..…. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………… 
  

Indications médicales qui pourraient être utiles : ……………………………….………………….. 

……………………………….……………………………………………………….………………….. 

 

Signature des parents : 

Pour t’inscrire :  
    ▪ Remplir et découper la partie droite de la feuille et la compléter recto-verso. 
    ▪ Pièces à joindre :   
       - 1 chèque de 20€ à l'ordre de "Paroisse St-Philibert et St-Jacques sur Logne" 
       - Si tu as été baptisé hors de la paroisse, un extrait de baptême  
         ou une photocopie du livret de famille chrétienne (ou de la carte de baptême). 

VOS QUESTIONS ÉVENTUELLES :  
 

…………………………………………………………..………………………….….……………………………... 

…………………………………………………………..………………………….….……………………………... 

…………………………………………………………..………………………….….……………………………... 

…………………………………………………………..………………………….….……………………………... 


