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«  Lui vous baptisera  

 avec l’Esprit    » 

St Luc 3,16 

 

  



DÉMARCHES PRATIQUES 
 

►Si le baptême a lieu à Saint Joseph des Nations, procurez-vous : un 

acte de naissance à remettre dès que possible (pour l’inscription sur 

les registres paroissiaux) 
 

►Choisir dès que possible votre date de baptême et les dates des 

réunions de préparation associées (cf. planning au verso) 

Exceptionnellement, si vous ne pouvez pas choisir à l’inscription, téléphonez 

dès que possible à la paroisse au 01 43 57 58 50 pour indiquer votre choix. 
 

►Réunions de préparations (1er étage entrée 4 rue Darboy) : 

- 1ère rencontre, de 20h à 21h30 : pourquoi le baptême ? 

- 2ème rencontre, de 20h à 21h20 : les signes de la célébration 

- et pour ceux qui baptisent à la paroisse, une 3ème rencontre plus 

courte (20h-21h) permet d’organiser la célébration et de choisir les 

textes et les chants (parfois cette réunion est intégrée dans la 2ème) 

Il est préférable de laisser les bébés à la maison pour favoriser les échanges. 

Évidemment cela n’est pas toujours possible. 
 

►Si l’autre parent n’est pas venu à l’inscription, il doit signer et 

retourner la feuille d’autorisation pour le baptême de l’enfant  
 

►Parrains et marraines : il faut au moins un parrain ou marraine 

baptisé, si possible confirmé(e). Si le 2ème n’est pas catholique, il aura 

le rôle de témoin pendant la célébration religieuse. 

Invitez-les aux réunions de préparation. Autrement, trouvez un moyen de les 

aider à se préparer (en discuter, proposer un livre …) 
 

►Vous présenterez votre enfant à la communauté de St Joseph à la 

fin d’une messe de 11h (en général le dimanche qui précède le 

baptême), y compris si le baptême est célébré ailleurs. C’est une très 

belle démarche d’introduction dans la famille des enfants de Dieu. 
  

►Si le baptême est célébré hors de notre paroisse, une autorisation 

vous sera remise à l’issue de la 2ème réunion préparatoire. 
 

►Conformément à votre engagement, votre enfant devra participer à 

la catéchèse. Elle commence avec l’éveil à la foi dès 4 ans (KT 

poussins) et se poursuit jusqu’à la fin de l’adolescence (KT à partir de 

7 ans, KT plus, KT vie et Jeunes témoins)  



SE PRÉPARER 

Au cours des deux premières réunions, nous vous proposons 

d’échanger et de discuter sur le sens du baptême de votre enfant. 

Un couple de la paroisse et un prêtre ou diacre vous accueilleront pour 

ces soirées. 

Afin de favoriser nos futurs échanges, nous vous invitons à réfléchir 

dès maintenant à quelques questions : 

►Qu’est-ce qui nous a amené à faire cette démarche religieuse 

pour notre enfant ? (ou qu’est-ce qui m’a amené …) 

► Parmi ces mots, quels sont ceux qui me parlent le plus quand je 

pense au futur baptême de mon enfant ? (entourez-les) 

vie eau protection Père 

pardon Jésus lumière résurrection 

famille grâce enfant providence 

huile salut communauté croix 

Esprit mort pureté onction 

péché naissance parents sainteté 

beauté adoption fragilité alliance 

liberté fête T3ransmission amitié 

foi élévation ouverture amour 

confiance réunion bien célébration 

 

►Qu’avons prévu pour la suite du chemin chrétien de notre 

enfant ? (ou qu’est ce que j’ai prévu …) 

 

►A mes yeux, quel est le rôle du parrain/marraine ? 

 

 

 

« L’eau que je donnerai 

deviendra source 

jaillissante » 

 

St Jean 4,14 



DATE DES SESSIONS DE PRÉPARATION 2018-2019 
Merci de bien noter les dates choisies :  

Entourez-les ici, et reportez-les sur vos agendas. 

Réunions préparation 

de 20h à 21h30 

Présentation à la fin de 

la messe de 11h 

Célébration  

du Baptême 

Mardi 11 sept 

Mardi 18 sept 

Mardi 25 sept (*) 

Dimanche 23 sept 
Dimanche 30 sept 

à 12h30 

Mardi 2 oct 

Mardi 9 oct  

Mardi 16 oct (*) 

Dimanche 14 oct 
Dimanche 21 oct 

à 12h30 

Mardi 6 nov 

Mardi 13 nov 

Mardi 20 nov (*) 

Dimanche 18 nov 
Dimanche 25 nov 

!!! à 15h !!! 

Mardi 4 déc 

Mardi 11 déc (**) 
Dimanche 9 déc 

Dimanche 16 déc 

à 12h30 

Mardi 8 jan 

Mardi 15 jan 

Mardi 22 jan (*) 

Dimanche 20 jan 
Dimanche 27 jan 

à 12h30 

Mardi 5 fév 

Mardi 12 fév 

Mardi 19 fév 

Dimanche 17 fév 
Dimanche 24 fév 

!!! à 13h !!! 

Mardi 2 avril 

Mardi 9 avril 

Sam 20 avril (***) 

(Dimanche 21 avril 

au début de la messe 

du baptême) 

Dimanche 21 avril 

!!! au cours  

de la messe de 11h !!! 

Mardi 7 mai 

Mardi 14 mai (**) 
Dimanche 19 mai 

Dimanche 19 mai 

à 12h30 

Mardi 7 mai 

Mardi 14 mai 

Mardi 21 mai (*) 

Dimanche 19 mai 
Dimanche 26 mai 

!!! à 13h !!! 

Mardi 4 juin 

Mardi 11 juin (**) 
(pas de présentation) 

Dimanche 16 juin 

!!! à 13h !!! 

Mardi 4 juin 

Mardi 11 juin 

Mardi 18 juin (*) 

(pas de présentation) 
Dimanche 23 juin 

à 12h30 

(pas de présentation) 
Dimanche 7 juillet 

!!! à 15h !!! 
 

 

(*)  Réunion supplémentaire pour ceux qui baptisent à la paroisse 

(organisation de la célébration, choix des lectures et des chants) 

(**)  Cette réunion comprend l’organisation de la célébration 

(***) Répétition dans l’église, à 15h 


