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

Palluau – St-Etienne-du-Bois – St-Paul-Mont-Penit  

11 rue du Plantis – 85190 AIZENAY  
 

PAROISSE ST-LUC-DES-RIVIERES 
Les Lucs-sur-Boulogne – St Denis-la-Chevasse 

Beaufou – Bellevigny (Belleville/Saligny) 

  132 Avenues Pierres Noires 

                                        85170 LES LUCS/BOULOGNE 
 

                             http://doyenne-aizenay.paroisses85.org/ 

                               Curé : 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. 
 

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

particulièrement aux rencontres des dimanches ou samedis.          
 

Une réunion d’information est proposée aux parents le mercredi 13 novembre 2019* 

à 20h30 à la salle communale de Beaufou 

* La même réunion est proposée le mercredi 06 novembre 2019 à 20h30 à l’aire St Benoit (2 rue du Docteur 

Neveu à Aizenay), n’hésitez pas y participer si cette date vous convenait mieux.  

 Merci de retourner l’inscription idéalement pour le 31/10/2019 

 Inscription à renvoyer soit par mail à ingrid.louineau@diocese85.org; soit en la déposant au presbytère 

d’Aizenay. 

 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 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 tout simplement avec nous. 
 

Abbé Pierre CHATRY, Curé 

Ingrid LOUINEAU, Laïque En mission Ecclésiale (L.E.M.E) Responsable Pastorale de l’Enfance (0-11 ans) 
 

MENTIONS LEGALES :  

En remplissant ce formulaire, je transmets des données personnelles. Ces données seront exclusivement exploitées par 

l’Eglise Catholique de Vendée (Association Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses activités. Aucune information ne 

sera transmise à un tiers. Vos coordonnées seront conservées tant que vous resterez en contact régulier avec l’Eglise 

catholique. 

□ J’autorise l’Association Diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes données personnelles pour me transmettre toute 

information relative aux activités paroissiales, diocésaines. 

□ Je n’autorise pas l’Association Diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes données personnelles. 

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 que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué de la 

protection des données pour notre diocèse : dpo@diocèse85.org  

□ 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, 

du doyenné et du diocèse.                                                   DATE ET SIGNATURE : 
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