
                                  

Inscriptions Profession de Foi 2022 

 
 

Janvier 2022 
      

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant a choisi de suivre la catéchèse en 6ème au collège Charles de Foucauld. Nous lui proposons de vivre 
sa Profession de Foi cette année. Pour les chrétiens, vivre la Profession de Foi est une démarche marquante dans la 
vie d’un jeune : c’est le rappel de son Baptême par le jeune lui-même et l’occasion d’une belle fête de famille. 

 
La Profession de foi est une démarche qui se vit en paroisse. Ainsi, quelle que soit celle-ci, nous vous demandons 

de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes. 
 
Pour les jeunes de la paroisse Notre-Dame d’Evre (Beaupreau, Andrezé, Le Fief Sauvin, La Chapelle du Genêt et 

Gesté) et les jeunes de la paroisse Espérance au Coeur des Mauges (Jallais, le May sur Evre et ses relais), les rendez-
vous organisés pour préparer et célébrer la Profession de Foi sont : 

 

Rencontres Dates Lieux 

Réunion d’information Mercredi 23 février 2022 20h30 Centre pastoral de Beaupréau 

Réunion préparation célébrations Mercredi 6 avril 2022 20h30 Centre pastoral de Beaupréau 

Retraite pour les jeunes Mercredi 20 et jeudi 21 avril 2022 Centre pastoral de Beaupréau 

Célébration Beaupréau Dimanche 1er mai 2022 à 10h30 Notre-Dame Beaupréau  

Célébration Jallais Dimanche 24 avril 2022 à 10h30 Jallais  

 

Pour les jeunes d’autres paroisses, vous pouvez vous mettre en contact avec les responsables : 

Paroisses Relais paroissiaux Presbytère contact 

St Joseph-en-Mauges St Pierre-Montlimart St Pierre 
Emmanuelle SALAZAR 

06 23 38 69 54 

St Benoit en Val de Moine Villedieu-la Blouère Saint Macaire-en-Mauges 
Père Pascal BATARDIERE 

06 14 53 86 04 
 

Merci de noter dès à présent l’ensemble de ces dates, et de faire l’inscription de votre enfant : 
Bien cordialement. 
Claire BANCHEREAU, animatrice pastorale jeunes pour la paroisse ND d’Evre (Beaupréau), 
06 71 28 92 85, ndebopro.pastojeunes@gmail.com 
Et père Dany COTTINEAU 

 

 DEMARCHE POUR L’INSCRIPTION       PROFESSION DE FOI 2022 
 

 

- Merci d’aller sur le site internet de la paroisse : 
https://notredamedevre.diocese49.org/  
Puis inscription profession de Foi et cliquez sur le lien  
 
- OU copiez ce lien dans votre barre URL OU clic droit et ouvrir le lien hypertexte : 
https://forms.gle/UJkWQJvvNUspQMkp6 
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