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Année 2022-2023

Préparation au baptême, 
à l'Eucharistie, à la confirmation, 

 pour les adultes 

"Demandez, on vous donnera, 
cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira"

http://www.stjosephdesepinettes.org/


    Une équipe est là 
pour accompagner votre recherche 

et  partager sa foi 

Vous cherchez votre chemin
parmi les différentes
propositions spirituelles …

Chaque année, des hommes et de femmes de toutes cultures demandent
le baptême, la première communion ou la confirmation.
Auparavant, comme vous, ils ont aussi hésité et se sont posés
beaucoup de questions avant de se décider à entamer ce chemin de
rencontre avec Dieu. 

Ces questions sont légitimes aussi n’hésitez pas à prendre contact avec
l’un des responsables du catéchuménat de la paroisse à n’importe quel
moment de l’année. Nous vous accompagnerons dans votre
recherche et dans la préparation aux sacrements du baptême, de la
confirmation ou de la communion.

Vous aimeriez vous rapprocher de Dieu, mieux connaître le Dieu 
des chrétiens, lui parler, le prier…

La personne de Jésus vous attire, ses paroles et ses actes vous interrogent…
Une personne de votre entourage vous a parlé du baptême, de la
confirmation ou de la communion…

Vous avez été baptisé dans votre enfance mais vous n’avez jamais reçu
d’éducation chrétienne …

Un parent, un ami, un voisin vous a dit son désir de baptême, mais vous ne
savez pas comment l’aider …

 



Des rencontres mensuelles avec un(e) responsable
Ensuite, vous participerez avec les autres adultes,à une rencontre
mensuelle, le dimanche matin de 11H45 à 13h . Lors de ces rencontres
où un point précis de la foi des chrétiens est abordé, chacun est invité à
s’exprimer librement sur le thème abordé.

ACCOMPAGNATEUR PERSONNEL (pour le baptême)
Vous serez mis en relation avec un(e) membre de la communauté
chrétienne de la paroisse Saint-Joseph qui vous accompagnera
personnellement. Ensemble, à votre rythme, vous aborderez en toute liberté
les questions qui vous intéressent et vous préoccupent.
L’ensemble de ce parcours d’initiation à la foi chrétienne dure environ 
18 mois. C’est le temps nécessaire pour que votre choix de suivre le Christ
soit fait en pleine liberté.

Une première rencontre avec un(e) responsable
Lors d’un premier rendez-vous, vous exprimerez votre recherche et
votre demande. Le cheminement proposé vous sera expliqué ainsi
que les différentes rencontres auxquelles vous serez invités.

La préparation  
comporte différents rendez-vous 

Agnès BAL, Caroline CLARISSE (religieuse), 
Catherine BOUFFARD, Christine BAKONDOCK, 

Diane TIACOH, Edith DIANDAHA, 
Elzbieta WALKOWIAK (religieuse), Jérôme MBALA, 

Katia RASIDY, Dominique LE GUENNEC, 
Marie ATTIWOTO, Françoise NISADOR, 

Laura RAMOS, Roger ASSENDAHI,
 Christine LABOUDIGUE.

L'équipe qui vous accompagne

ACCOMPAGNATEURS ET ACCOMPAGNATRICES

 Laura RAMOS, 
Diane TIACOH 

Patrick SOUÊTRE (Prêtre)

ANIMATEURS



"En fait, j’ai attendu,mais maintenantj’aimerais vraiment ensavoir plus, prendre unpeu de temps pourapprofondir certainesquestions."

"Je suis baptisé(e) etmaintenant c’est commeun appel, Jésus devientplus présent dans ma vieet je désire communier."

"Je voudrais bien croire

en Dieu, 

est-il vraiment Celui qui

peut m’aider dans ma

vie de tous les jours ?"

"La confirmation, j’en ai entendu parler il y a longtemps, est-ce important d’êtreconfirmé(e) ?"

"Est-ce que celachangera ma vie derecevoir ce sacrement ?"

"Jésus-Christ ? Je

pense à Lui quand j’ai

des choix à faire dans

ma vie, alors être

baptisé(e), oui,

pourquoi pas, mais

comment ?"

Catéchuménat de la paroisse Saint-Joseph des Épinettes
Patrick SOUÊTRE 06.83.54.98.68 – patrick.souetre1947@gmail.com 
Laura RAMOS 06.31.45.21.34 – lauraramosmedina1998@gmail.com 
Diane TIACOH 06.65.59.66.70 – dtiacoh@yahoo.fr 


