
Préparation	  baptême	  2022	  et	  2023	  

1. Cycles	  de	  préparation	  au	  baptême	  2022/23	  

	   1	   2	   3	   4	   5	  

Dimanche10h30/16h	   9	  octobre	   20	  novembre	   8	  janvier	   5	  mars	   21	  mai	  

mercredi	  20h30	   12	  octobre	   23	  novembre	   11	  janvier	   8	  mars	   24	  mai	  

+	  dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  une	  visite	  chez	  vous	  sur	  rendez-‐vous.	  	  
Un	  couple	  accompagnateur	  vous	  contactera.	  

La	  journée	  du	  dimanche	  débute	  par	  la	  messe	  dominicale	  paroissiale,	  à	  10h30.	  Fin	  de	  la	  journée	  vers	  16h30.	  
Le	  déjeuner	  est	  partagé	  avec	  ce	  que	  chaque	  famille	  apporte.	  
Les	  enfants	  sont	  accueillis	  avec	  les	  parents.	  Des	  activités	  adaptées	  leur	  seront	  proposées.	  Merci	  de	  nous	  
dire	  l’âge	  et	  le	  nombre	  des	  enfants	  qui	  seront	  présents	  à	  cette	  journée.	  

La	  réunion	  du	  mercredi	  est	  à	  20h30	  au	  presbytère.	  

2. Administratif	  :	  à	  déposer	  à	  la	  paroisse	  

! Document	  d’inscription	  paroissial	  à	  remplir,	  
! Copie	  du	  livret	  de	  famille,	  
! Extrait	  de	  baptême	  des	  parrain	  et	  marraine,	  
! Casuel	  de	  70€.	  

3. Date	  des	  baptêmes	  les	  dimanches	  2022/23	  

4	  septembre	  
9	  octobre	  
20	  novembre	  –	  Christ	  Roi	  
8	  janvier	  
12	  février	  

9	  avril	  -‐	  Pâques	  
7	  mai	  
2	  juillet	  
23	  juillet	  

4. Petites	  informations	  à	  connaitre	  :	  

Pour	  un	  baptême	  le	  dimanche,	  le	  rendez	  vous	  est	  à	  10h	  à	  l’église.	  

Si	  vous	  souhaitez	  que	  votre	  enfant	  soit	  baptisé	  par	  immersion,	  merci	  d’apporter	  un	  grand	  drap	  blanc	  pour	  
couvrir	  la	  baignoire	  dans	  laquelle	  sera	  plongé	  l’enfant.	  

Les	  saints	  patrons	  de	  l’enfant,	  de	  sa	  famille	  et	  de	  ses	  parrain	  et	  marraine	  pour	  la	  litanie	  de	  saints	  sont	  à	  
envoyer	  à	  bapteme@saintemadeleine.org.	  

5. Adresse	  mail	  :	  bapteme@saintemadeleine.org	  


