Demande de Baptême
Paroisse Saint Jean Baptiste des Collines

Date du Baptême………………………………

Tél. 02 51 57 30 18 paroisselesepesses@gmail.com

Heure…………………………………………….
Lieu………………………………………………
Célébrant…………………………………...……

Les Epesses, Saint Mars la Réorthe, Treize-Vents, Mallièvre
Chambretaud, Saint Malo du Bois.

Cadre réservé au curé

Après avoir réfléchi à notre responsabilité de Parents, nous demandons le Baptême pour notre enfant

Notre enfant

(Inscrire les renseignements donnés sur le livret de famille civil.)

Prénoms………………………………………………………………………………………………………………….
NOM………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le ………………………………… à …………………………………………………………………………….
Fils (fille) de ………………………………………………………………………………….. Prénom et Nom du père.
Et de …………………………………………………………………………… Prénom et Nom de jeune fille de la mère.
Domiciliés à…………………………………………………………………………………………………………………………………..
… Célébrant……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse complète.
Cadre réservé au curé

N° de tél : Fixe…………………………………………………………Portable……………………………………….
Courriel (Adresse internet)……………………………………………………………………………………………..
Mariés à l’Eglise : oui. non. Si oui à l’église de………………………………………………………………….
Célébrant
Autres enfants : Prénom………………………………………………………..Age………………………………….
Prénom ……………………………………………………….Age………………………………….
Prénom ……………………………………………………….Age………………………………….
Il est possible de n’avoir qu’un parrain et (ou) une marraine, obligatoirement baptisé(e)
mais pas 2 parrains ou 2 marraines
Parrain …………………………………………………………………………….Age………………………………...
Baptisé : Oui – Non
1ère Communion : Oui – Non
Confirmation : Oui – Non
Lieu : ……………………………
Marraine…………………………………………………………………………….Age……………………………….
Baptisé : Oui – Non
1ère Communion : Oui – Non
Confirmation : Oui – Non
Lieu : …………………………….
Pour les personnes baptisées en dehors de la paroisse, merci de joindre un « Certificat de Baptême ».
Merci de joindre un acte de naissance intégral de l’enfant.
Pour des questions particulières, en parler au curé de la Paroisse.
La rencontre de préparation se déroulera à la date que vous aurez inscrite dans le cadre ci-dessous.
Ce sera un vendredi soir, un ou deux mois avant la date choisie pour le baptême.
paroisse.baptêmpour ceux
Signature
du du
Pèrepère
: :
Signature

Signature deSignature
la mère : de la mère :

Participera à la 1ère rencontre du ………………………………………………………………………………………..
Inscription prise par………………………………………………………………………………………………………..
Edité le 1 juin 2017

INDICATIONS PRATIQUES
▪ Pour inscrire votre enfant…
Venez au Centre paroissial des Epesses, 3 bis rue du Puy du Fou,
aux heures de permanences :
Lundi : 10 h - 11h
Mardi : 10h - 11h
Ne pas oublier d’apporter
Mercredi : 10h - 11h - l’acte de naissance intégral de votre enfant…
Jeudi : 17h30 - 18h30 - un extrait de baptême du parrain ou/et marraine
Vendredi : 10h - 11h
s’ils ne sont pas de la paroisse…
Samedi : 10h - 11h

Paroisse
BA
 PTEME 2020
Saint Jean-Baptiste des Co llines
-

Chambretaud – Les Epesses
Mallièvre – St Malo-du-Bois
St Mars-la-Réorthe – Treize-Vents

▪ Deux rencontres pour préparer le baptême :

☞La 1

ère

rencontre de préparation se déroule dans les salles du Centre

paroissial des Epesses. Les familles qui demandent le baptême se
retrouvent pour réfléchir sur le sens du baptême. A la fin de la réunion,
vous recevrez les indications utiles et les documents nécessaires pour
bien préparer la célébration du baptême.
ACCOMPAGNATEURS de la 1ère RENCONTRE :
– Aurélie et Samuel RICHARD (Les Epesses)
– Stéphanie et Aurélien BARIET (Treize-vents)
– Nicolas MARICHAL (St Malo du bois)
– Geneviève MERLET (St Malo du bois)

☞La 2

ème

rencontre permet de préparer la célébration du baptême :

choix des lectures, des chants, participation des familles. Elle se déroule
avec le prêtre ou le diacre qui fera la célébration du baptême. La date de
cette 2ème rencontre est fixée, soit à la fin de la 1ère réunion, soit juste
après au téléphone avec le célébrant.

Chers parents,
Vous venez d’accueillir un enfant dans votre foyer.
Vous lui avez donné un prénom. Vous avez déclaré sa naissance à la mairie pour
qu’il puisse, légalement, avoir sa place dans la société.

Vous, parents, vous voulez lui donner toutes ses chances pour qu’il soit heureux.
Comme vous, Dieu l’aime et veut son bonheur.
Par le baptême, Dieu l’appelle à devenir « enfant de Dieu » et à entrer « dans la
famille des chrétiens ». Dans cette découverte de Dieu et de l’Eglise qui se fera
progressivement, vous aurez un rôle irremplaçable à tenir auprès de lui.

Pour vous aider dans cette mission, un temps de réflexion et de préparation vous
est proposé sur la paroisse.
Les prêtres-diacres de la paroisse

avec l’équipe de préparation au baptême.

DATES & LIEUX des BAPTEMES - ANNEE 2020
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Jeudi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Vendredi

26 janvier 2020
8 Février 2020
23 Février 2020
7 Mars 2020
22 Mars 2020
11 Avril 2020 (Veillée P ascale)
12 Avril 2020 (Pâques)
26 Avril 2020
9 Mai 2020
21 Mai 2020 (Ascension)
24 Mai 2020
31 Mai 2020 (Pentecôte)
13 Juin 2020
28 Juin 2020
11 Juillet 2020
26 Juillet 2020
8 Août 2020
15 Août 2020 (Assomption)
23 Août 2020
12 Septembre 2020
27 Septembre 2020
10 Octobre 2020
25 Octobre 2020
1er Novembre 2020 ( Toussaint)
7 Novembre 2020
22 Novembre 2020
12 Décembre 2020
25 Décembre 2020 (Noël)

CHAMBRETAUD
ST MALO DU BOIS
TREIZE-VENTS
ST MARS LA REORTHE
MALLIEVRE
LES EPESSES
CHAMBRETAUD
ST MALO DU BOIS
TREIZE-VENTS
ST MARS LA REORTHE
MALLIEVRE
LES EPESSES
CHAMBRETAUD
ST MALO DU BOIS
TREIZE-VENTS
ST MARS LA REORTHE
MALLIEVRE
LES EPESSES
CHAMBRETAUD
ST MALO DU BOIS
TREIZE-VENTS
ST MARS LA REORTHE
MALLIEVRE
LES EPESSES
CHAMBRETAUD
ST MALO DU BOIS
TREIZE-VENTS
ST MARS LA REORTHE

NB : De plus, le baptême sont toujours possible durant les messes
du samedi soir / dimanche, ainsi que les jours de fêtes religieuses.

Nous demandons le baptême pour notre enfant :

Nom : ……………………………… Prénom :
………………………
Date : …………………………………

Dates des 1ères rencontres
pour la préparation au baptême
Rencontres à 20h30 au Centre paroissial des Epesses
+ Vendredi 10 Janvier 2020
(Pour les baptêmes de fin Janvier à fin Février)
+ Vendredi 14 Février 2020
(Pour les baptêmes de Mars)
+ Vendredi 13 Mars 2020
(Pour les baptêmes de Pâques et d’Avril)
+ Vendredi 17 Avril 2020
(Pour les baptêmes de Mai à mi-Juin)
+ Vendredi 5 Juin 2020
(Pour les baptêmes de mi-Juin à mi-Juillet)
+ Vendredi 3 Juillet 2020
(Pour les baptêmes de mi-Juillet et Août)
+ Vendredi 21 Août 2020
(Pour les baptêmes de Septembre)
+ Vendredi 18 Septembre 2020
(Pour les baptêmes d’Octobre à mi-Décembre)

Nous nous inscrivons
à la 1ère rencontre de préparation le :
…………………………………………………………………
…………….
Indiquez ci-dessus la date retenue.

Pour toutes précisions :

Centre paroissial des Epesses : ✆ 02.51.57.30.18
Christian MERLET (diacre) : ✆ 06.76.73.84.59

Abbé Janvier DUSABIMANA (coopérateur) : ✆ 02.51.57.30.18
Abbé Carl BASSOMPIERRE (curé de la paroisse)
-----------------Sachez que la paroisse St-Jean-Baptiste des Collines collabore directement
avec la paroisse voisine de Sts Pierre & Paul des Herbiers.
En effet, les mêmes prêtres ont la responsabilité de ces deux communautés.

