
PAROISSE ST-BENOIT-DES-LANDES 
Aizenay – Grand’Landes – La Chapelle Palluau –  

Palluau – St Etienne du Bois – St Paul Mont Penit  

11 rue du Plantis – 85190 AIZENAY  

Curé: l’abbé Pierre Chatry – 06.81.55.98.07 – chatry.pierre@wanadoo.fr  

 

 
Prénom: ___________________________ NOM : ____________________________ 

 

   Fils / Fille de : _________________________________________________________ 
 

Et de_________________________________________________________________ 

 

Adresse : __________________________________ Ville : ____________________ 

 

Mail : ___________________________________   Tél : ______________________ 

 

Né(e)le : ___________________________à :________________________________ 

 

Baptisé(e) le : _______________________ à : _______________________________ 
 

Nota : si votre enfant a été baptisé hors de la paroisse St Benoit des Landes, merci de fournir une attestation 

ou un certificat de baptême à demander auprès de la paroisse du baptême. Toutefois, une photocopie du 

livret de famille chrétienne, rempli et signé, peut valoir certificat. 
 

Fera sa 1ère communion (après 2 années de catéchèse):              OUI                 NON  
 

Nous vous proposons, chers parents d’accompagner votre enfant tout au long de sa préparation 

particulièrement aux rencontres des dimanches ou samedis.          

□ J’autorise par la présente les responsables à prendre des photos pendant les rencontres et la 

célébration et à éventuellement les diffuser dans le bulletin paroissial, le journal scolaire ou sur les 

sites internet des écoles, de la paroisse et du doyenné. 

 

Date et signature des parents                 

 
 

 
 

Une réunion d’information est proposée aux parents le jeudi 15 novembre 2018* 

à 20h00 à la salle de l’Aire St Benoit à Aizenay 

 

 Merci de retourner l’inscription idéalement pour le 23/11/2018 

 Inscription à renvoyer soit par mail à leme.leslucs@orange.fr; soit en la déposant au presbytère 

d’Aizenay ou au relais paroissial de votre clocher. 

 Une participation de 15€ sera proposée aux familles (livrets, salle, chauffage…). La paroisse 

assurera le complément grâce à ses ressources (quêtes des messes et collecte paroissiale). Merci 

de joindre à l’inscription faite par courrier un chèque à l’ordre de « la Paroisse St Benoit des 

Landes » ou de la remettre lors de la première rencontre si l’inscription est faite par mail. Personne 

ne doit être empêché de recevoir un sacrement pour des raisons financières. En cas de difficultés 

en parler avec la personne responsable. 
 

Abbé Pierre Chatry, Curé  

Ingrid Louineau, L.E.M.E Pastorale de l’Enfance du doyenné 

Pascale Trompéo, Responsable de la catéchèse de la paroisse 

 

* Si la date du jeudi 15 novembre 2018 ne vous convient pas, il est possible d’aller à la réunion sur 

l’autre paroisse (Saint Luc des Rivières) la semaine précédente, n’hésitez pas à nous contacter.  
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