
 

 

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DES HERBIERS  

PROFESSION de FOI  
COURRIER-PARENTS  
 
 

Le 8 Décembre 2022. 
 
 
Chers parents, 
 
 
Votre enfant est en classe de CM.2 (voire en 6ème). 
 
A la suite de son Baptême et de sa 1ère Communion, il est en âge de célébrer 
sa Profession de foi. 
 
Cette nouvelle étape lui permettra de professer ouvertement sa foi, celle 
reçue de l’Eglise. 
C’est une démarche plus personnelle et c’est également une fête familiale. 
 
En vue de cela, merci de noter les 3 dates du cheminement : 
 

- DIMANCHE 5 FEVRIER 2023 : TEMPS D’INFORMATION à 10h à la salle 
de l’école Notre Dame suivi de la MESSE avec remise du Credo à 11h 
à l’église St Pierre, aux Herbiers.  
 

- SAMEDI 1er AVRIL 2023 : TEMPS FORT de préparation à la Profession 
de foi à Saint Laurent-sur-Sèvre de 10h à 17h. 
 

- DIMANCHE 30 AVRIL 2023 : CELEBRATION DE LA PROFESSION DE FOI 
Répétition le vendredi 28 avril à 18h30(lieu précisé ultérieurement). 
 

 
Votre fiche d’inscription ci-jointe sera à nous remettre avec le chèque de 
participation jusqu’au 6 janvier 2023, dans la boite aux lettres de la Maison 
paroissiale des Herbiers ou du Presbytère des Epesses. 
 
Soyez assurés de notre soutien et de notre prière. Cordialement, 
 
Marie-Dominique GAY 
Béatrice COUTAND 
Père Florent MURZEAU curé de la paroisse 
 

 



 

 

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DES HERBIERS 

PROFESSION de FOI  
INSCRIPTION 2022-2023 
 
 
 

A compléter et à envoyer -jusqu’au 6 Janvier  2023 
Boite aux lettres Maison paroissiale des Herbiers / 

 Presbytère des Epesses 
ou par mail :  mariedominique.gay@diocese85.org 

 
 
 

 

NOM & Prénom de l’ENFANT :  ………………………………………………………………… 
Date de naissance :  ……… / ……… / 2 0 ……… 
Lieu de naissance :  …………………………… 
Ecole :    …………………………… 
Classe :    …………………………… 
 

 

NOM & Prénom du PAPA : ……………………………………………………………………… 
Adresse postale : …………………………………………………………………………… 
Téléphone portable :   …… / …… / …… / …… / …… 
Mail : ……………………………………… @ ………………… 

 

NOM & Prénom de la MAMAN : ……………………………………………………………… 
Adresse postale : …………………………………………………………………………… 
Téléphone portable :   …… / …… / …… / …… / …… 
Mail : ……………………………………… @ ………………… 

 

 Nous participons aux frais catéchétiques fixés à 10 €. (Par chèque bancaire à l’ordre de «Paroisse 

Saint Jean-Baptiste des Herbiers ». 
 

 Nous autorisons les responsables catéchétiques – lors des RDV à venir – à prendre toute 
décision concernant le COMPORTEMENT ou la SANTE de notre enfant. Si votre enfant suit un 

traitement médical particulier, veuillez SVP nous le signaler par écrit. 
 

 Nous autorisons la paroisse à prendre des PHOTOS pour sa propre utilisation catéchétique. 
Si vous ne le désirez pas, veuillez SVP nous le signaler par écrit. 
 

 En remplissant ce formulaire, nous transmettons des DONNEES PERSONNELLES. Nous 
autorisons exclusivement la paroisse à exploiter ces données dans le cadre de ses activités. 
Aucune information ne sera transmise à un tiers. Ces données seront conservées durant le 
temps de la catéchisation de votre enfant. Conformément au Règlement Général pour la Protection des 

Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous 
pouvez l’exercer en nous le signalant par écrit, ou en vous adressant au délégué à la protection des données pour le 
Diocèse de Luçon : dpo@diocese85.org 
 
 

Fait à ……………………………    Signatures du papa et de la maman : 
Le ……… / ……… / …… 

mailto:dpo@diocese85.org

