Information pour un baptême
(enfant de moins de 3 ans)

PREPARATION
1) En dehors de notre paroisse :
Contactez votre paroisse, demandez l'autorisation du curé que vous nous envoyez.
2) Dans notre paroisse :
Le 1er samedi du mois avec le père ET la mère, et les parrain-marraine s'ils habitent dans les
environs. Précisez la date du samedi choisi sur la feuille de renseignements.
Lieu : Presbytère de Noirmoutier, 02 rue du Cheminet, de 20h30 à 22h00.

DOCUMENTS POUR L'INSCRIPTION
(A fournir par courrier ou email à : noirmoutierparoisse@gmail.com)
1- Feuille de renseignements signée par le père ET la mère
2- Acte de naissance de l'enfant à baptiser
3- Certificat de baptême pour le parrain et la marraine ; ils doivent être baptisés dans
l'église catholique, et l’un des deux âgé d'au moins 16 ans.
4- Casuel de 50 euros (chèque à l'ordre de « Paroisse Saint Philbert »).
Ces documents doivent être reçus au maximum 15 JOURS AVANT la date du baptême. Merci.

DEROULEMENT DE LA CELEBRATION
Les baptêmes se déroulent au cours de la messe dominicale pour signifier :
- l'entrée dans la famille de Dieu rassemblée chaque dimanche à son appel,
- le rapport vital entre le baptême et l’eucharistie « source et sommet de la vie chrétienne »,
- et l’assurance d’une animation vivante de prières et de chants.

La famille choisit le dimanche qui lui convient (SAUF aux Rameaux)
Les baptêmes auront donc lieu durant la messe dans les églises de :
- LA GUÉRINIÈRE : (samedi soir) 19h00 et en juillet-août le dimanche 11h00
- BARBÂTRE et L’ÉPINE : 09h30
- L'HERBAUDIÈRE : 11h00
- NOIRMOUTIER : 11h00 et en juillet-août 09h30. (SAUF le 31 mars et le 19 mai 2019)

Le déroulement pratique de la célébration du baptême durant la messe est précisé sur
une feuille à demander lors de votre inscription.

Calendrier 2019 de la soirée de préparation à Noirmoutier
Samedi 2 février ; 2 mars ; 6 avril ; 4 mai ; 1er juin ; 6 juillet ; 3 août ; 7 septembre ;
5 octobre ; 2 novembre (20h30 au presbytère de Noirmoutier).

POUR TOUTE INSCRIPTION contactez le 02.51.39.04.05 ou
noirmoutierparoisse@gmail.com

