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Chers parents, 
 
Votre enfant va vivre un moment important dans sa relation à Dieu et à l’Eglise : sa Profession de Foi. Bien 
sûr ce n'est pas un sacrement, mais une étape vers une foi plus personnelle ainsi qu'une ouverture vers le 
sacrement de Confirmation, proposée à vos enfants qui ont reçu le sacrement du Baptême et de 
l’Eucharistie. 
Cette démarche est un engagement du jeune dans la vie de l’Eglise, et, afin de l’aider à cheminer, votre 
enfant doit AVOIR SUIVI 4 ANS DE CATECHESE pour s'inscrire à la préparation de la Profession de Foi. 
Votre enfant devra suivre les rencontres d’aumônerie de son collège privé ou de l’aumônerie de la 
paroisse ainsi que des temps forts de préparation à la Profession de Foi avec la Paroisse St Jean Paul II.  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion d’information : 

 

Jeudi 24 septembre 2020 à 20h30 (durée 1h00) 

Maison Paroissiale de Betton 

33 avenue d’Armorique - 35830 Betton 

 
Ainsi, tout jeune souhaitant vivre sa Profession de Foi devra impérativement suivre l'aumônerie, 
participer aux Temps Forts et au week-end TIM. Ces différentes rencontres (Aumônerie, Temps Forts et 
week-end TIM) sont INDISPENSABLES et OBLIGATOIRES. 
 
Pour accompagner les jeunes lors des temps forts, nous avons besoin de parents pour animer les groupes. 
Pour chaque rencontre, une préparation est prévue afin de vous aider à animer les ateliers et pouvoir 
répondre à vos questions. 
 
Une participation financière de 42 € (chèque à l'ordre de Paroisse St Jean Paul 2) est demandée afin de 
couvrir les frais d’achat des livrets, des photocopies, transport pour Tim, des temps fort et de l’icône qui 
sera remise à votre enfant lors de sa Profession de Foi. Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à 
m’en informer. 
 
Si la Profession de Foi n’est pas un sacrement, nous prenons tout de même au sérieux vos demandes et 
celle de vos enfants pour cette étape de leur parcours de foi. Prenez au sérieux cette préparation pour qu’ils 
apprennent à vivre en ressuscité dans la foi de leur baptême. 
 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
En attendant de nous retrouver lors de la réunion, nous vous souhaitons de belles vacances. 
 

 
Armelle Feltz, 
Coordinatrice Pastorale des Jeunes 
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FICHE INSCRIPTION PROFESSION DE FOI 
 

A rendre au plus tard le 21 septembre à l'adresse suivante : 
(la fiche d'inscription, le droit à l'image et le règlement) 

Paroisse Saint Jean-Paul II – Pastorale des Jeunes 
33 avenue d'Armorique – 35830 BETTON 

 
NOM : ……………………………………………………………….   
 
Prénom : …………………………………………………………. 
 
Date de naissance :  ............................................  
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal ………………………………………….  Ville……………………………………………….. 
 
Classe :  ........  
 
Nom de l'Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………. 
 

Aumônerie Collège Privé :  Aumônerie Paroisse St Jean Paul II:  

 
Catéchèse précédente : 
 

Année 
Scolaire 

Classe Ecole Paroisse 
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Je soussigné(e) : Nom ……………………………………… Prénom ………………………………… 

Parent(s) (ou responsable) de………………………………………………………………………….. 

Tél domicile …………………………………………………………. 

Tél Portable (Père)……………………………………………………….. 

Tél Portable (Mère)……………………………………………………….. 

Mail (Père) (en majuscule) ……………………………………………………………………………………… 

Mail (Mère) (en majuscule) ........................................................................................   
 
m’engage à ce que mon enfant de participe à l'Aumônerie, aux Temps Forts, week-
end TIM et rassemblements de préparation à la Profession de Foi. 
 
DROITS À L’IMAGE (Autorisation parentale pour la prise de vue d’un mineur et 

l’utilisation de l’image le représentant)  

Je soussigné(e) (nom, prénom) ......................................................................   

Donne à La Paroisse Saint Jean-Paul II l’autorisation de photographier et filmer mon 
enfant (nom, prénom). 

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

au cours des activités de la Paroisse, et de publier, exposer, et ou diffuser la 
photographie ou le film le (la) représentant pour le site internet de la Paroisse Saint 
Jean-Paul II, pour toute communication dans le cadre de la Pastorale des Jeunes. La 
publication ou la diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que les légendes ou les 
commentaires accompagnant cette publication ou cette diffusion, ne devront pas 
porter atteinte à sa dignité, sa vie privée et à sa réputation.  

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription, le règlement et l’autorisation signée à 

l'ordre de la Paroisse Saint Jean-Paul II : 33 avenue d'Armorique – 35830 BETTON. 

 
A ………………………………………………………………………………….  le ……………………………… 
Signature des parents  
 
 


