Feuillet à découper et à retourner au presbytère d’Elven
BAPTÊME HORS DE LA PAROISSE

BAPTÊME
CADEAU MERVEILLEUX POUR LA VIE !
CHANCE POUR L’AVENIR !

AUTORISATION DU CURE DU DOMICILE DES PARENTS
Monsieur le Curé de……………………………………………………………
Autorise bien volontiers Mr et Mme…………………………………..
A faire baptiser leur enfant…………………………………………………
Dans la paroisse de …………………………………………………………….
La préparation sera faite à ………………………………………………….
A………………………………….. Le ………………………………….
Sceau

Signature du prêtre

DOYENNE D’ELVEN
Elven
La Vraie Croix
Le Gorvello
Monterblanc
Saint Nolff
Sulniac
Trédion
Tréffléan

NOTIFICATION A LA PAROISSE DU DOMICILE
Monsieur le Curé de ……………………………………………………………
Certifie que
NOM …………………………………………………………………………………..
Prénom ……………………………………………………………………………….
A été baptisé(e) le ………………………… Acte N°….
Dans la paroisse de ……………………………………………………………..
Diocèse ……………………………………………………………………………….
Sceau

Signature du prêtre

UNE FÊTE
Votre enfant entre dans la famille des Chrétiens

UN EVENEMENT
Votre enfant devient enfant de Dieu

UN PROJET
Votre enfant va découvrir avec vous, tout au long de sa vie,
qu’il est toujours aimé de Dieu

Concrètement, nous demandons aux parents de participer à l’une ou l’autre des
rencontres de préparation au baptême proposées.
A l’inscription, la famille qui demande le baptême pour son enfant précisera la
date de rencontre à laquelle elle participera.
Dates des prochaines réunions :
• Le jeudi 15 février 2018
• Le mercredi 14 mars 2018
• Le vendredi 06 avril 2018
• Le mercredi 18 avril 2018
• Le jeudi 17 mai 2018
• Le mercredi 30 mai 2018
• Le mardi 05 juin 2018
• Le mercredi 20 juin 2018
Quelques temps avant le baptême, l’équipe de préparation prendra contact
avec vous pour préparer la célébration.
Jours et dates des célébrations de baptêmes
• Les samedis à 10h30 ou à 11h, s’il n’y a pas de mariages
• Les dimanches, durant la messe, à votre demande, ou à son issue, dans
l’une ou l’autre paroisse
Offrande de baptême : 60 Euros
Le baptême, comme tout sacrement, est gratuit.
Cependant, à cette occasion, l’Eglise vous invite à verser 60 Euros. Une partie de cette
somme revient à la paroisse (pour aider aux frais de livret de baptême, cierge de
baptême, électricité, assurance, chauffage de l’église, des salles paroissiales) ; une autre
part revient à la vie des prêtres au service des paroisses, et aux laïcs que le diocèse
embauche pour la catéchèse, etc…
(en cas de difficulté, merci de nous en parler)
Dans tous les cas, merci de votre participation

LE BAPTÊME, ENTRER DANS L’EGLISE DE JESUS-CHRIST
Parents, nous avons réfléchi à l’engagement du Baptême et nous décidons librement de
faire baptiser notre enfant :
PRENOMS (de l’enfant)………………………………………………….
NOM de famille (en majuscules)…………………………………….
Né(e) le……………………………. à ………………………………………..
Fils/fille de (Nom et prénom du papa)…………………………………………….
Et de (Nom de jeune fille et prénom de la maman)…………………………………..
Ses frères et sœurs :
Prénom……………………………………….âge …….. Baptisé
Catéchisé
Prénom……………………………………….âge …….. Baptisé
Catéchisé
Prénom……………………………………….âge …….. Baptisé
Catéchisé
Nous nous sommes mariés :
à la mairie de …………………………….. le ………………………..
à l’église de ……………………………… le ………………………
Notre adresse…………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………
Adresse mail……………………………………………………………
Son parrain sera ……………………………………………………… âge ……..
Baptisé
Confirmé
Ayant communié
Sa marraine sera ……………………………………………………… âge ……..
Baptisé
Confirmé
Ayant communié
Date choisie pour le baptême………………………………
A l’église de ……………………………………….
Date de la réunion de parents à laquelle nous participerons………………………………
Nous nous engageons à favoriser, autant qu’il dépend de nous, son éducation
chrétienne.
A……………………………….., le …………………………….
Signatures des parents

