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Le baptême - un sacrement
Préparer le baptême
vendredi 1er juin 2018, par Marc Valette

C’est par le Baptême que nous naissons à la vie de Dieu. Il fait de nous des disciples du Christ,
des membres vivants de l’Église.

Le Baptême des petits enfants
Les parents qui demandent le Baptême pour leur enfant sont invités à rencontrer un membre de l’équipe
de préparation, au moins 3 mois avant la date souhaitée, lors de la permanence (qui se tient 1 samedi sur
2 au presbytère (dans la cité paroissiale) :
PROCHAINES DATES DE 10h à 11H30 :
SAMEDI 7 AVRIL 2018
SAMEDI 5 MAI 2018
SAMEDI 2 JUIN 2018
Le prêtre et l’équipe de préparation au baptême les inviteront ensuite à une réunion pour approfondir le
sens du baptême. Cette réunion a lieu avec d’autres parents demandant le baptême pour leur enfant et se
déroule généralement chez un des couples de l’équipe de préparation au baptême. Les parents des
enfants qui seront baptisés lors de la même célébration doivent ensuite mettre au point une célébration
commune .
CESSION PRÉPARATION BAPTÊME AVEC LE PÈRE BOIDOT :
La prochaine cession de préparation baptême est prévue le MERCREDI 20 JUIN 2018 à 20h30 dans la
BERNARD DORMEUIL.
DOCUMENTS A FOURNIR :
L’acte de naissance de l’enfant, les actes de baptême des parrain et marraine (si non baptisés nous
sommes à votre disposition pour plus d’informations), et livret de famille catholique (pour les parents
mariés à l’église).

Le Baptême des jeunes en âge scolaire
Quand des jeunes en âge scolaire demandent à recevoir le Baptême, c’est dans le cadre du catéchisme

(Primaire) ou de l’Aumônerie (Collège) qu’ils peuvent s’y préparer.
S’adresser à M. le Curé ou aux responsables du Catéchisme ou de l’Aumônerie.

Le Baptême des adultes
Il n’y a pas d’âge pour être baptisé et, toujours plus nombreux, des hommes et des femmes se rapprochent
de l’Église pour envisager leur Baptême.
Autour de chacun d’eux se constitue une petite équipe d’accompagnement qui l’aide à cheminer vers
cette nuit de Pâques au cours de laquelle sera reçu le sacrement désiré.
Prendre contact avec M. le Curé.

Pour en savoir plus sur le baptême des adultes ou le catéchuménat en Yvelines :
http://www.catholique78.fr/en-combi...

Parrain et Marraine
Leur rôle est de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie en accord avec le sacrement qu’il a
reçu.
Âgés de 16 ans accomplis, ils doivent avoir cette ferme intention et avoir eux-mêmes reçu le baptême.
Il peut y avoir un parrain et une marraine mais aussi un parrain ou une marraine seulement.
En cas de difficulté, s’adresser à M. le Curé.

P.-S.
Consulter le site du cybercuré du diocèse de Nanterre

