
 Votre enfant fera sa rentrée 2022 en 
6ème ou en 5ème, il peut donc s’inscrire à la 
préparation de la profession de foi, en complé-
ment de la catéchèse ou de l’aumônerie. 
 Les paroisses Ste Anne Françoise en Retz 
et Ste Croix en Retz vous proposent cette pré-
paration en  5 temps forts.  

INSCRIPTION A LA PROFESSION DE FOI  

NOM : _________________________________________  

PRÉNOM de l’enfant:____________________________    

Date de naissance:_______________________                 

Collège :____________________________________ 

Classe :____________________                                                 

Tél. père :_______________________________                          

Tél mère :__________________________                                    

E-mail père/mère : _______________________________  
 

Adresse postale :__________________________   

 __  _______________________________________  

Je fais partie 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 commu-

nion  

 

Règlement :  

par chèque (de préférence à l’ordre de paroisse Ste Croix 

en Retz )  

espèces  

 

Fait à .. ____________________________________  

Le   _________________________                                                                         

Information légale 

 
Traitement informatique des données personnelles: 
 Les informations recueillies dans ce document d’inscrip-
tion font l'objet d'un traitement informatique par les Paroisses 
Sainte-Croix en Retz et Sainte Anne-Françoise en Retz, du dio-
cèse de Nantes. Elles sont destinées à la gestion paroissiale. Les 
données collectées concernant les enfants mineurs seront con-
servées 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 Mache-
coul). Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement 
des don- nées vous 
concer- nant.  
 
Droit à l’image:                      
Je donne l’autorisa-
tion à ma paroisse 
(Sainte Anne-
Françoise en Retz ou 
Sainte Croix en Retz) de 
diffuser les photogra-
phies où mon enfant 
ou moi- même ap-
paraît. Ces photogra-
phies pour- ront être 
publiées sur sup-

 

Lancement de l’année: samedi 10 septembre:
  pèlerinage des jeunes de Fréligné. 

1er temps fort: samedi 26 novembre, 
Maison Ste Croix à Machecoul, de 12h à 17h. 

2ème temps fort: samedi 14 janvier,   
 cure de Ste Pazanne, de 14h à 17h30. 

3ème temps fort: week end des 25 et 26 février,   
à Monval (Pornic) de 9h à 17h les deux jours. 

4ème temps fort: samedi 1er Avril,   
Maison Ste Croix à Machecoul, de 13h30 à 18h00 

5ème temps fort: répétition, samedi 10 juin, 
à l’église de Ste Pazanne de 14h00 à 17h30. 

CELEBRATION: dimanche 11 juin ,  

   à l’église de Ste Pazanne à 10h30.  

 

L’inscription, le règlement et l’autorisation parentale sont 
à renvoyer  
Dès maintenant ou à Fréligné le 10 septembre  ou  avant 
le 01 novembre 2022 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  

En cliquant sur le QR code, vous pourrez inscrire 
votre enfant sur le lien de la profession de foi 

Je 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.. Conformé-

ment à la loi en vigueur, je dispose 

d’un droit de retrait sur simple de-

mande à la paroisse 



AUTORISATION PARENTALE : Profession de Foi 2022-2023  
Je soussigné : M et/ou Mme : 
...................................................................... ,  
autorise mon fils, ma fille : 
......................................................................  
à participer à tous les temps forts et réunions de prépara-
tion 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 mé-
dicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales et 
transfusion comprise) rendues nécessaires par l'état de 
l'enfant.  
Indications médicales  particulières de l'enfant :  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………... 
Numéro de téléphone où je pourrai être joint  en cas de 
besoin.: ………………………...........................................  

Je soussigné(e), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ -reconnaît avoir pris connaissance du trai-

tement informatique des données personnelles, confor-

mément au Règlement Général sur la Protection des Don-

nées du 25 mai 2018.  

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 

Oui      Non 

 

Date:                                        Signature: 

PROFESSION DE FOI 

2022-2023 

Frais d’inscription : 30 € tous les temps forts com-
pris (che que à  l’ordre de là Pàroisse Sàinte Croix en 
Retz).  
 Ce prix inclut notàmment les photocopies et là 
re servàtion du centre dioce sàin de Monvàl pour le 
week-end.  
 Que personne ne soit empe che  de pàrticiper 
pour des ràisons finàncie res. N’he sitez pàs à  nous en 
pàrler en toute simplicite  !  
  

Réunion d’ information: 

VENDREDI 18 NOVEMBRE A 20h30 

Maison Sainte Croix ,  

7 bd De Grandmaison à Machecoul 

Responsables : Eléonore et Vincent MARTINON  

Mail : ele.martinon@gmail.com  Tél : 06 26.90.91.11  

  Anne AMIEUX   LEME pasto jeunes 

 mail : leme.stesafcx@gmail.com 

 Vous seriez heureux d’àvoir des renseignements, 
vous vous demàndez comment pàrticiper à  cette Pro-
fession de foi de vos enfànts.…  
 Pour en pàrler, pour pre pàrer cet e ve nement, à  
vous pàrents, nous vous proposons une rencontre :  

Paroisse Ste Croix en Retz 
5 rue St Blaise 44270 Machecoul-St Même  
Tél 02 40 78 50 77 
Mail : paroisse.stecroixenretz@orange.fr  
Site : www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr   

Paroisse Ste Anne-Françoise en Retz 
4 allée de la Cure 44680 Ste Pazanne 
Tél 02 40 02 40 12  
Mail : paroisse.stepazanne44@orange.fr  
Site : www.paroisse-ste-anne-francoise-en-retz.fr 
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