
 

aumoneriejp2@outlook.fr Aumônerie Saint Jean-Paul II 02 33 25 12 76  
17/09/2020 15 rue du Colonel Guérin – 61400 Mortagne-au-Perche paroisse-sainte-ceronne.fr 

Année 2020 – 2021 

INSCRIPTION 6ÈME – VERSION WEB  

À remettre à don Stéphane, Maison Paroissiale, adresse en pied de page. 
Le diocèse de Séez a mis en place une politique de conformité à la nouvelle réglementation européenne de 

protection aux données. Pour connaître les mentions légales, connectez-vous sur notre site internet 
www.orne.catholique.fr, rubrique Diocèse. 

Informations concernant les parents : 
Nom et prénom du responsable légal  : ............................................................................................................ 

Informations concernant le jeune : 
Nom du jeune : ......................................................................................................... 

Prénom du jeune : .................................................................................................... 

� Nous autorisons notre enfant à participer aux activités de l’Aumônerie 

Saint Jean-Paul II. 

� Nous autorisons les accompagnateurs de l’Aumônerie Saint Jean-Paul II à 

transporter notre enfant dans leur véhicule lors des sorties. 

� Nous autorisons l’usage des photos prises pendant les rencontres de 

catéchèse et les célébrations pour les publications paroissiales. 

� Je joins la participation de 40€ pour l’année 2020-20211. 

       Signature 

 
1 Coût d’inscription : 40 € (participation aux séances du samedi et aux deux week-ends). 

Les frais d’inscription à GIEL 6e et à la retraite de Profession de foi sont à part. Règlement en 
ligne, en espèce ou en chèque (à l’ordre de « Maison de la Famille et des Jeunes ») à remettre 
en même temps que la fiche d’inscription (Si vous souhaitez que le chèque soit encaissé le 
mois suivant, merci de l’indiquer au dos du chèque). 



aumoneriejp2@outlook.fr Aumônerie Saint Jean-Paul II 02 33 25 12 76  
17/09/2020 15 rue du Colonel Guérin – 61400 Mortagne-au-Perche paroisse-sainte-ceronne.fr 

Année 2020 – 2021 

INSCRIPTION 6ÈME – VERSION PAPIER  

À remettre à don Stéphane, Maison Paroissiale, adresse en pied de page. 
Le diocèse de Séez a mis en place une politique de conformité à la nouvelle réglementation européenne de protection aux données. Pour 

connaître les mentions légales, connectez-vous sur notre site internet www.orne.catholique.fr, rubrique Diocèse. 

 

PRÉPARATION À LA PROFESSION DE FOI 

La paroisse de Mortagne-au-Perche propose la préparation à la Profession de Foi aux jeunes 
6èmse de l’Aumônerie Saint Jean-Paul II. Les rencontres du samedi ont lieu à la Maison 
paroissiale, une fois par mois, de 9h45 à 11h15. En octobre et décembre, cette rencontre est 
remplacée par un Week-end. À cela s’ajoutent deux étapes importantes : le rassemblement 
diocésain des 6e à GIEL et la retraite de Profession de foi à Mortagne ! 
 
Vous pouvez déjà noter, pour cette année, deux dates de cérémonie de profession de foi : 

Þ Le Dimanche 23 mai 2021 (Pentecôte) à 10h30 en l’église Notre-Dame de Mortagne 

Þ Le Dimanche 23 mai 2021 (Pentecôte) à 11h00, en l’église Saint-Pierre de Bazoches. 

 
La présence à chaque séance, aux week-ends et à la retraite est indispensable pour que votre 

enfant puisse se préparer à cette démarche personnelle qu’est la Profession de Foi. Si l’équipe 
d’accompagnement estime que l’absence d’un jeune ne lui a pas permis de se préparer 
correctement pour les célébrations de cette année, elle pourra proposer un report à l’année suivante. 

 

PROGRAMME 2020  -  2021 
Week-end 10-11 octobre sam 14h00 – dim 12h00 Week-end de rentrée 

Samedi 7 novembre 9h45 - 11h15 Rencontre n°2 

Week-end 28-28 novembre sam 9h45 – dim 15h30 Week-end d’Avent 

Samedi 9 janvier 9h45 - 11h15 Rencontre n°4 

Samedi 6 février 9h45 - 11h15 Rencontre n°5 

Du 27 fév. au 6 mars (facultatif) - Camp ski de l’aumônerie 

Samedi 13 mars 9h45 - 11h15 Rencontre n°6 

Samedi 10 avril 9h45 - 11h15 Rencontre n°7 

Lundi 26 – Mardi 27 avril - Rassemblement diocésain des 6e 

Vendredi 14 – Dimanche 16 mai Ven 15h – dim 12h30 Retraite de Profession de Foi 

Samedi 22 mai 10h30 - 11h30 Répétition de cérémonie 
 

Matériel nécessaire à chaque rencontre 
- Trousse complète (colle, ciseaux, crayons de couleurs...) 

 

Référent 
don Stéphane FERNANDES - sfernandes@csm.fr - 06 59 37 08 64 


