PAROISSE SAINT MAURICE – SAINT ROCH
St Maurice - 80 avenue du Chater - 04 78 59 37 01 / St Roch - 1, rue de la Cure - 04 78 59 08 03

Francheville (69340)

www.paroissefrancheville.fr - paroisse.francheville@orange.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR UN BAPTÊME
(pour un enfant de moins de 3 ans - demande à faire parvenir au minimum 3 mois avant la date souhaitée)

Baptême de
Prénoms (souligner le prénom usuel) – NOM

Date de la demande
Le baptême des tout petits en 5 étapes :
1. Confirmation de la réception de la demande par le secrétariat de la paroisse.
2. Pour faire connaissance et pour approfondir le sens de la demande faite par

la famille, rencontre avec un couple de
l’équipe baptême et entente sur les dates du baptême et du déroulement de la préparation. (environ 30 minutes)
3. Pour réfléchir sur le sens du baptême, rencontre avec l’équipe baptême et d’autres familles demandant le baptême pour
leur enfant un samedi de 14h à 16h. Il est important que les deux parents soient présents sans leur(s) enfant(s).
4. Pour créer du lien avec la communauté paroissiale, participation à une messe (date au choix) avec présentation du futur
baptisé.
5. Pour préparer la célébration, rencontre avec le célébrant et les parents des enfants qui seront baptisés à la même date.
(environ1h15)

Date de baptême souhaitée

La date définitive sera validée avec la paroisse en fonction des dates proposées par celle-ci.

Renseignements sur le futur baptisé

(joindre une copie d’acte de naissance ou du livret de famille)

Date de naissance : ___________________ Lieu de naissance : _____________________
 garçon  fille - Place dans la fratrie : ________________________________________
Renseignements sur la famille du futur baptisé
Père

Mère

Prénom
NOM

nom de jeune fille

 mariage à l’église

Situation maritale  union libre1

 mariage civil
 divorce1

 PACS
 veuf/veuve

1dans ce cas, l’accord écrit des
deux parents est indispensable

Adresse
Numéro de téléphone
Adresse mail

frères et sœurs
Prénom
NOM
Année de naissance
 baptisé  éveil à la foi  catéchisé  baptisé  éveil à la foi  catéchisé  baptisé  éveil à la foi  catéchisé  baptisé  éveil à la foi  catéchisé

Renseignements sur le parrain et la marraine. Ils doivent être âgés d’au moins 16 ans et doivent fournir un certificat
de baptême car l’un des deux au moins doit être baptisé. Une personne non baptisée sera considérée comme témoin.

Parrain

Marraine

Prénom
NOM

nom de jeune fille et nom d’épouse le cas échéant

Date de baptême
Lieu de baptême
Copie d’acte de baptême fourni

Si précisions à donner par les parents, les écrire au dos de cette feuille
Nous nous engageons à faire donner à nos enfants baptisés une formation chrétienne.
baptême sera l’occasion d’en discuter).

Signatures des parents :

(La rencontre avec l’équipe

