
Le parrain et la marraine

Le  choix  du  parrain  et  de  la  marraine  ne  doit  pas  être  fait
seulement selon les convenances et les intérêts, mais en tenant
compte  de la  foi  du  parrain,  de  la  marraine  et  de  leur  vie
chrétienne.
Un non baptisé ne peut être parrain ou marraine.
Le parrain et la marraine doivent 

o Avoir seize ans accomplis

o Être baptisé(e) dans l’Église Catholique

o Avoir fait leur première communion

o Avoir reçu le sacrement de la confirmation (si possible)

Une offrande pour le baptême de votre enfant ?

L’Église vous accueille, elle vous offre ses services. Toutefois, elle
ne reçoit aucune subvention. L’entretien de la paroisse est donc
exclusivement assuré par les dons des fidèles.
Votre offrande sert à couvrir les frais auxquels votre paroisse doit
faire face, une partie est reversée au Diocèse pour contribuer au
financement de la pastorale.
Pour un baptême, l’offrande est généralement de 65 €. Ce n’est en
aucun cas, une condition du baptême. Si vous ne pouvez verser
une telle somme, parlez-en tout simplement.
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Chers parents,

Au  nom  de  l’Église,  nous  sommes  heureux
d’accueillir votre démarche. Votre décision n’est pas une
atteinte à la liberté de votre enfant car vous faîtes pour lui
bien d’autres choix avant qu’il ne puisse donner son avis.
La  question  est  tellement  importante  que  nous  vous
invitions à y réfléchir entre vous parents ; votre choix vous
engage sérieusement.

Lisez ce qui suit et cochez 3 raisons principales pour vous qui vous ont
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amené à demander le baptême de votre enfant et les 3 objectifs que vous
vous fixez pour son éducation chrétienne.

Voici les raisons qui nous motivent à demander le baptême de notre
enfant :

 Notre enfant va recevoir la vie de Dieu
 Nous sommes croyants. Nous voulons que notre enfant le soit aussi.
 Le baptême fait entrer notre enfant dans la famille des amis de Dieu
 Dieu nous aime le premier, comme nous aimons notre enfant avant      
      qu’il puisse nous le montrer
 Le baptême est une sécurité pour l’avenir
 Notre enfant fait le premier pas dans une vie éclairée par Jésus
 Ce sera l’occasion d’une belle fête de famille
 Nous nous engageons à l’éveiller à la foi
 Autres  raisons :
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………..
……………………………………………………………………………………….

Voici  les  objectifs  que  nous  envisageons  pour  son  éducation
chrétienne :

 Répondre comme nous le pourrons à ses questions à caractère religieux
     et nous informer
 Lui apprendre des gestes et des paroles de prière très simples
 L’inscrire à la catéchèse dès que le moment sera venu      
     (habituellement lorsque l’enfant est en classe de CE.1)
 Faciliter sa venue aux célébrations et aux messes
 Favoriser  sa  participation  à  des  groupes  d’enfants  et  de  jeunes
chrétiens
 Autres objectifs :………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

Dès que vous avez pensé à une date pour la célébration
du  Baptême  de  votre  enfant,  prenez  un  rendez-vous  avec  le
recteur de la paroisse, afin de remplir et signer la demande de
Baptême.

Les baptêmes sont  célébrés le  Dimanche ou le Samedi
suivant un calendrier établi pour l’année :

Dimanche à 11h30 (après la messe de 10h30)
Samedi     à  11h00

Janvier : Dimanche 3 Samedi 16
Février : Dimanche 7 Samedi 20
Mars   : Dimanche 7    Samedi 20

Avril : Dimanche 4            Samedi 24
Mai : Dimanche 23            Samedi 08
Juin : Dimanche 6   

Juillet : Dimanche 11   Samedi 24
Août : Dimanche 15 Samedi28
Septembre : Dimanche  5  Samedi 18

Octobre : Dimanche 3 Samedi 23
Novembre: Dimanche 22 Samedi 06
Décembre: Dimanche 19 Samedi 04

Vous êtes invités à participer à une rencontre de préparation qui
a lieu au sein des salles paroissiale, près du presbytère. Il  est
souhaitable  que  vous  puissiez  venir  en  couple  à  cette
préparation. Le parrain et la marraine, quand cela est possible,
sont également invités et conviés.

Vous pouvez choisir la date qui vous convient :

Le…………………………….. à ………………………….
Le…………………………….. à ………………………….
Le…………………………….. à ………………………….


