
 Le baptême 
  se prépare avec… 
 
 
 
∗ Des membres du 
Centre de préparation au baptême 
 
∗ Un prêtre ou un diacre de l’agglomération 
de Saint-Lô 
 
 
 

Le centre de préparation au baptême 
vous propose une rencontre 

de 20 h 30 à 22 h 00 
(voir ci-contre) 

 
 Soit dans les salles de la paroisse 

Saint Jean Eudes 
101 Avenue des tilleuls 

 02 33 57 14 34 
 

 Soit dans la salle Briovère 
(proche de l’église Notre Dame) 
rue du Belle, square G. Herbert 

 02 33 57 14 73 
 

Lors de nos rencontres vous pourrez partager 
avec d’autres parents demandant comme 

vous le baptême de leur enfant. 
 
 
 

Dates et lieux de rencontres : 
 
 

     8 novembre   Notre Dame  
 
 6 décembre   St Jean Eudes 
 
 10 janvier 2014 Notre Dame 
 
 7 février   St Jean Eudes 
 
 7 mars   Notre Dame 
 
 4 avril   St Jean Eudes 
 
 25 avril   Notre Dame 
 
 16 mai   St Jean Eudes  
 
 13 juin   Notre Dame  
 
 4 juillet  St Jean Eudes  
 
 1er août   Notre Dame  
 
 5 septembre   St Jean Eudes 
 
 3 octobre    Notre Dame 
 

 (Si possible, venir sans les enfants)  
 

Il est souhaitable de participer à la réunion, un mois 
avant la célébration du baptême de votre enfant. 

Dans la mesure du possible, les parrains  
et les marraines sont invités à la rencontre. 

Au cours de cette rencontre, 
nous vous aiderons dans votre réflexion 

sur le baptême, 
sa valeur 

sa signification 
ses implications 
l’après-baptême 

 
 

     
 

Un   enfant ! 
 

Personne ne se donne la vie ; elle nous est 
donnée, transmise par d’autres qui, 

 eux-mêmes, l’ont reçue. 
Cet enfant, à son tour, va s’inscrire dans l’histoire 

de l’humanité et y prendre  
sa place. 

Il a déjà  commencé en arrivant dans 
 une famille. 

Par le baptême, il est présenté à  
la communauté des chrétiens, à l’Eglise, 

 pour qu’il devienne lui aussi un chrétien. 

 



 
   AVIS  PRATIQUES   AVIS  PRATIQUES 

 

 
Tous les baptêmes sont célébrés aux jours, heures et 
lieux suivants (prendre un calendrier pour fixer la 
date) 

 
 Vous inscrivez 

la date choisie 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Attention : il n'y a pas de baptême le samedi saint 
(veille de Pâques). La fiche d'inscription est à 
rapporter à la réunion de préparation avec une copie 
d'acte de naissance de votre enfant, et le livret de 
famille catholique si vous êtes mariés religieusement.
 
Vous veillerez à ce que le parrain ou la marraine 
soit baptisé et croyant, normalement âgé de plus de 16 
ans et confirmé. Vous apporterez leur certificat de 
baptême qu’ils doivent solliciter auprès de la paroisse 
où ils ont été baptisés. 

 
     AVIS  PRATIQUES   AVIS  PRATIQUES 
 
 
 
 

Photos et vidéos sont possibles pendant la célébration, 
 avec la discrétion nécessaire pour respecter le caractère 

religieux du baptême. 
 

Il est habituel de faire une offrande pour la paroisse. 
 

Le baptême des enfants d'âge scolaire se déroule 
par étapes, au cours d'une initiation chrétienne. 

Se renseigner au presbytère. 
 
 
       Pour tout autre renseignement, s'adresser : 
 

 PAROISSE St JEAN EUDES 
101, avenue des Tilleuls 

50000  SAINT  LÔ   
Tél.  02 33 57 14 34 

 
 

 

 Préparer 
 le baptême 

 de son enfant 
 

 
 

 Paroisses catholiques 
  de l’agglomération 

 de Saint-Lô 
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