
                                 Demande de Baptême 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du père :                                             Signature de la mère : 

 

 

 Edité le 15 Mai 2021                                                                                                        

Paroisse Saint Jean Baptiste des Collines                  

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

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

 

 

 

 

Heure……………………………………………. 

Lieu………………………………………………

Célébrant…………………………………...……

                   Cadre réservé au curé 

 

 

 

 

 

 

… Célébrant…………………………………….. 

Cadre réservé au curé 

 

Célébrant 

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

Prénoms…………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM……………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le ………………………………… à ……………………………………………………………………………. 

Fils ou fille de           (Prénom et Nom du père) …………………………………………………………………………… 

Et de (Prénom et Nom de jeune fille de la mère) …………………………………………………………………………… 

Domiciliés (Adresse complète) .……………………………………………………………………………………………………………...  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

N° de tél : Fixe…………………………………………………………Portable……………………………………….  

Courriel (Adresse internet)…………………………………………………………………………………………….. 

Mariés à l’Eglise : Oui.   Non.    Si oui à l’église de…………………………………………………………………. 

Autres enfants : Prénom………………………………………………………..Age…………………………………. 

                          Prénom ……………………………………………………….Age…………………………………. 

                          Prénom ……………………………………………………….Age………………………………….  

Il est possible de n’avoir qu’un parrain et (ou) une marraine, obligatoirement baptisé(e), âgé(e) de + 16 ans  
mais pas 2 parrains ou 2 marraines  

Parrain …………………………………………………………………………………………..Age………… 
Baptisé : Oui – Non                     1ère Communion : Oui – Non                           Confirmation : Oui – Non  
  Lieu : ……………………………                Année : ……….. 

Marraine………………………………………….(Nom de naissance)…………………………….Age…………          
Baptisé : Oui – Non                     1ère Communion : Oui – Non                           Confirmation : Oui – Non 
 Lieu : …………………………….               Année : ……….. 
Pour les personnes baptisées : en dehors de la paroisse, merci de joindre un « Certificat de Baptême »                                                                                  

.                                                   : sur notre paroisse, notez simplement quelle église et en quelle année. 

 

                             

 

 

 paroisse.baptêmpour ceux   

 

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. 

 Signature du Père :                                                             Signature de la mère : 

Participera à la 1ère rencontre du ……………………………………………………………………………………….. 

Inscription prise par……………………………………………………………………………………………………….. 

Date du Baptême……………………………… 

mailto:paroisselesepesses@gmail.com

