Année 2019-2020

Baptême
de votre enfant

Le baptême est le sacrement
de la naissance à la vie de Dieu
Paroisse SAINT-JOSEPH DES ÉPINETTES
40, rue Pouchet Paris 17ème.

La naissance de votre enfant est une joie. À travers sa venue, vous avez
pressenti que cet événement vous dépassait. D'une façon ou d'une autre,
vous pourriez dire que cet enfant est un don de Dieu.
Vous voudriez remercier le Seigneur et donner à votre enfant la grâce
du baptême.
L'importance de la célébration du Baptême mérite une préparation
sérieuse.

 Vous serez invités, avec d’autres parents, à une réunion animée par un
couple et un prêtre ou un diacre, pour parler ensemble de cet engagement
dans la foi, que représente pour vous ce baptême.

 Il vous sera remis lors de cette réunion, une brochure qui vous aidera à
préparer la célébration du baptême (déroulement, choix des chants et des
lectures), avec le célébrant (prêtre ou diacre) avec lequel vous prendrez
rendez-vous.
 Pour les enfants de 3 à 7 ans : une préparation adaptée sera proposée à
l'enfant, ainsi que la participation à l’Éveil de la Foi (voir tract)
Contact : Claire Marie CHAFFIN  : clairemmanuelc@gmail.com

 Pour les enfants d'âge scolaire, la préparation au baptême se fait dans le
cadre du catéchisme ou de l’Aumônerie des collèges et lycées
Contact :  :paroisse@stjosephdesepinettes.org
 Vous n’avez pas fait de catéchisme étant enfant. Vous souhaitez
prendre le temps d’approfondir vos connaissances sur l'Évangile, JésusChrist , et la vie chrétienne. Nous vous proposons deux soirées :
 Mardi 21 janvier et  Mardi 10 mars
à 20h30 au 44 cité des fleurs
PARTICIPATION FINANCIÈRE
La Paroisse ne vit que par les dons des fidèles.
Merci de vous référer à la lettre qui vous sera remise à l’accueil
lors de l’inscription

INSCRIPTION POUR UN BAPTÊME
 Pour faciliter l'organisation de tous,
au plus tard trois mois avant le Baptême,
venez inscrire votre enfant à l'Accueil de la Paroisse
où, tous les renseignements vous seront donnés :
L’accueil (au fond de l’église) est ouvert :
Le matin, du Lundi au Samedi de 10h à 12h.
L’après-midi, du lundi au vendredi de 16h30 à 19h.

PRÉPARATION AU BAPTÊME
 Une réunion de préparation aura lieu le samedi matin de 9h45 à 12h
à l'une des dates indiquées ci-dessous,
au 44, Cité des Fleurs
 Dans le cadre de cette préparation, nous vous inviterons à la messe
des familles, (le dimanche à 10h30) la plus proche en date de la réunion
de préparation

 Choisir une réunion
au plus tard deux mois avant la date du Baptême
parmi les dates suivantes :
7 septembre
5 octobre
9 novembre
7 décembre
1er février
14 mars
25 avril
16 mai
20 juin

 RENDEZ-VOUS AVEC LE CÉLÉBRANT
Après la réunion de préparation, vous prendrez un rendez-vous avec le
célébrant (prêtre ou diacre) pour bâtir la célébration (déroulement, choix
des lectures et des chants)

DATES DES CÉLÉBRATIONS DU BAPTÊME
 Les baptêmes ont lieu les dimanches suivants,
à 11h45, après la messe de 10h30 :












Dimanche 8 septembre
Dimanche 22 septembre
Dimanche 6 octobre
Dimanche 20 octobre
Dimanche 3 novembre
Dimanche 17 novembre
Dimanche 1 décembre
Dimanche 15 décembre
Dimanche 5 janvier
Dimanche 19 janvier
Dimanche 2 février













Dimanche 16 février
Dimanche 1er mars
Dimanche 15 mars
Dimanche 29 mars
Dimanche 26 avril
Dimanche 10 mai
Dimanche 24 mai
Dimanche 7 juin
Dimanche 21 juin
Dimanche 5 juillet
Dimanche 12 juillet

L’équipe de Préparation au Baptême
P. Emmanuel VÉGNANT, Curé
P. Patrick SOUÊTRE
P. Emmanuel LEBRUN
Philippe MERCIER, diacre
Et les couples animateurs

 : emmanuel.vegnant@outlook.com
 : patrick.souetre1947@gmail.com
 : emmanuel.lebrun999@laposte.net
 : phil-mercier@noos.fr

Pour tout renseignements :
envoyer un mail à : paroisse@stjosephdesepinettes.org
en précisant l'objet de votre demande et votre numéro de téléphone
PAROISSE SAINT-JOSEPH DES ÉPINETTES
40, rue Pouchet Paris 17ème
 : 01 53 06 91 11 -  : paroisse@stjosephdesepinettes.org
www.stjosephdesepinettes.org

