Année 2022-2023

Un don qui mène à la vie
Préparation au Baptême
Saint-Joseph des Épinettes

Paroisse Saint-Joseph des Épinettes
40, rue Pouchet 75017 PARIS 01 53 06 91 11 - www.stjosephdesepinettes.org

Nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous accompagner.

Quelle préparation au baptême selon l’âge de votre enfant ?
Si votre enfant a moins de 3 ans, venez à l’accueil de la paroisse au moins
2 mois avant la date envisagée. Vous choisirez alors la date de la célébration
baptême, dont dépendent les dates de préparation.
Pour vous inscrire
Accueil : salle Saint-Joseph, à droite dans l'église
Horaires : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h00 (samedi 18h30)
paroisse@stjosephdesepinettes.org 01 53 06 91 11
1.

Si votre enfant est en âge scolaire, le baptême se fait dans
le cadre du catéchisme ou de l'aumônerie. Pour vous inscrire :
Catéchisme : Marie Sanz
catesaintjo17@gmail.com
Aumônerie : Dominique Simon
dominique.simon75@gmail.com
Pourquoi faire baptiser votre enfant en bas-âge ?
La naissance de votre enfant est un événement si important que vous venez le
présenter au Seigneur. Vous permettez à votre enfant de recevoir un trésor : le
don de l’Esprit Saint. En apparence, rien ne sera changé. Et pourtant, au plus
intime de votre enfant, tout sera changé. Il sera immergé dans l’amour de Dieu,
qui donne sécurité, force et espérance.
ma

La préparation à Saint Joseph des Épinettes
Pour découvrir tout ce que le baptême signifie et implique, nous vous proposons
de cheminer avec d’autres parents. Même si vous décidez de baptiser votre
enfant ailleurs, la préparation doit avoir lieu dans la paroisse de votre résidence.

La préparation au baptême comporte plusieurs rencontres
L’objectif est de vous permettre de vivre plus intensément le baptême de votre
enfant. La préparation consiste en 3 rencontres :
Quand ?

Quoi ?

Avec qui ?

1ère rencontre
Samedi
de 9H45 à 11h45

Réfléchir : Pourquoi le
baptême ?

D’autres parents
Un couple
accompagnateur
Un prêtre

2ème rencontre
Mardi
de 20h à 21h30

Réfléchir : Comment
éveiller et accompagner
la foi de son enfant ?

Le même groupe de
parents
Le couple
accompagnateur

3ème rencontre
Mardi
de 20h à 21h30

Organiser la célébration :
choisir les textes et les
chants (seulement si
votre enfant est baptisé
à Saint Joseph des
Épinettes)

Les parents du groupe
dont l’enfant est baptisé à
Saint Joseph des
Épinettes, le même jour
que le vôtre
Le célébrant

PRÊTRES et diacre
ACCOMPAGNATEURS
Arnaud Nicolas, curé
Emmanuel Lebrun, prêtre
Patrick Souêtre, prêtre
Patrick Vignal, diacre

COUPLES ACCOMPAGNATEURS
Claire-Marie et Emmanuel Chaffin (coordinateurs)
Inès et Adrien Boussagol
Claire et Thibaud Canneva
Cécile et Richard Martin Cayol
Annaëlle et François Scalbert

À quel moment aura lieu la célébration ?
Les baptêmes des enfants en bas-âge sont célébrés une fois par mois le
dimanche à 12h30. S’il y a plus de 3 enfants à baptiser, un deuxième horaire
sera proposé (15h).
Le dimanche précédant le baptême, nous vous invitons à venir présenter votre
enfant à la communauté, même si le baptême de votre enfant est célébré
ailleurs. C’est une très belle démarche d’introduction dans la famille des
enfants de Dieu.

Dates des
baptêmes

Dates des
préparations

Présentation de
votre enfant à la
messe de 10h30

dimanche 23/10

Samedi 8/10 (9h45)
Mardi 18/10*

Dimanche 16/10

dimanche 27/11

Samedi 12/11 (9h45)
Mardi 15/11 (20h00)
Mardi 22/11* (20h00)

Dimanche 20/11

dimanche 18/12
18/12
dimanche

Samedi 3/12 (9h45)
Mardi 6/12 (20h00)
Mardi 13/12* (20h00)

Dimanche 11/12

dimanche
dimanche 29/01
29/01

Samedi 14/01 (9h45)
Mardi 17/01 (20h00)
Mardi 24/01* (20h00)

Dimanche19/03

Cycle 5

dimanche 26/03

Samedi 11/03 (9h45)
Mardi 14/03 (20h00)
Mardi 21/03* (20h00)

Dimanche 22/01

Cycle 6

dimanche 99/04
avril
dimanche
(Pâques)
(Pâques)

Samedi 25/03 (9h45)
Mardi 28/03 (20h00)
Mardi 4/04* (20h00)

(Pas de présentation,
dimanche des
Rameaux)

dimanche 4/06

Samedi 13/05 (9h45)
Mardi 16/05 (20h00)
Mardi 30/05* (20h00)

Dimanche 28/05

dimanche 25/06

Samedi 10/06 (9h45)
Mardi 13/06 (20h00)
Mardi 20/06* (20h00)

Dimanche 18/06

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Cycle 7

Cycle 8

*Uniquement pour les baptêmes célébrés à Saint-Joseph

Autres informations
Si le baptême est célébré hors de la paroisse, une autorisation vous sera
remise à l’issue de la 2ème rencontre préparatoire.
Participation financière : nous vous invitons à faire une offrande à la
paroisse Saint Joseph. Ordre de grandeur : 150 € pour un baptême préparé et
célébré à Saint Joseph des Épinettes, 70 € pour un baptême préparé à Saint
Joseph et célébré ailleurs ou, pour un baptême célébré à Saint-Joseph et
préparé ailleurs.

