
 

 

 
 
 
 
 
 

Chers parents, 

 

En entrant en 6ème Votre enfant peut être appelé à vivre sa Profession de Foi ! Bien que ce ne soit pas 

un sacrement, la Profession de Foi est une étape importante dans la croissance spirituel de votre 

enfant. Cette démarche doit venir de votre enfant et elle lui permettra de grandir dans sa relation à 

Dieu et à l’Eglise. Cette relation pourra pleinement s’épanouir grâce à la réception du sacrement de 

Confirmation. 

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 les week-ends 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 sur le parcours Profession de Foi  : 

 

Jeudi 22 Septembre 2022 à 20h00 (durée 1h00) 

Maison Paroissiale de Betton 

33 avenue d’Armorique - 35830 Betton 

 

Ainsi, tout jeune souhaitant vivre sa Profession de Foi devra suivre l'aumônerie, participer au 

week-end de Profession de Foi à la Cotellerie et au week-end TIM à St Malo. Ces différentes 

rencontres (Aumônerie, Week-ends à la Cotellerie et TIM) sont INDISPENSABLES ! 

 

Pour accompagner les jeunes lors des week-ends, la présence de parents est également indispensable. 

Nous comptons donc sur votre bonne volonté  ! 

 

Une participation financière de 50 € (chèque à l'ordre de Paroisse St Jean Paul 2) est demandée 

afin de couvrir les frais du week-end à la Cotellerie (hors frais de transport), les photocopies, le 

transport pour Tim et le cadeau qui sera remis à votre enfant lors de sa Profession de Foi.  

Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à nous contacter : 

pastojeunesparoissestjp2@gmail.com 

 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et en attendant de nous retrouver lors 

de la réunion de rentrée, nous vous souhaitons un été paisible. 

 

 

Armelle Feltz Père Guillaume CAMILLERAPP 

Coordinatrice Pastorale des Jeunes Prêtre Accompagnateur 
 

mailto:pastojeunesparoissestjp2@gmail.com


 

Pastorale des Jeunes 
33 avenue d’Armorique – 35830 BETTON 

Tél. 02 99 55 81 33 –Mail. Pastojeunesparoissestjp2@gmail.com 

 

FICHE INSCRIPTION PROFESSION DE FOI 
 

A rendre au plus tard le 15 Septembre 2022 à l'adresse suivante : 

la fiche d'inscription 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 des 6ème Paroisse St JP II :  

 

Catéchèse précédente : 

 

Année 

Scolaire 
Classe Ecole Paroisse 

    

    

    

    

 
 

 

  



 

Pastorale des Jeunes 
33 avenue d’Armorique – 35830 BETTON 

Tél. 02 99 55 81 33 –Mail. Pastojeunesparoissestjp2@gmail.com 

 

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 participe à l'Aumônerie, aux Week-ends à la 

Cotellerie et TIM pour la 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  

 

 


