
 

Paroisse Saint-Philbert-en-Noirmoutier 
2, rue du Cheminet, 85330 Noirmoutier 

(Barbâtre, La Guérinière, L’Épine, L’Herbaudière, Noirmoutier) 

tél. : 02 51 39 04 05 

mail. : noirmoutier@diocese85.org 

site : saint-philbert-en-noirmoutier.fr 

 

Informations pour un baptême (enfants de moins de 3 ans) 

Préparation 

1) Vous n’appartenez pas à la paroisse : contactez votre paroisse pour demander l'autorisation 

de votre curé, merci de nous faire parvenir cette autorisation écrite.  

Vous êtes paroissiens de St Philbert en Noirmoutier. Vous choisissez entre : 

• Une préparation collective, le 1er samedi du mois. Nous attendons le père ET la mère, ainsi 

que les parrain-marraine s'ils habitent dans les environs. Précisez la date du samedi choisi sur 

la feuille de renseignements. 

• Une préparation personnalisée, au presbytère ou bien chez vous (merci alors de faire garder 

vos jeunes enfants) en prenant contact par mail avec M. Henri Miailhe, diacre : 

henri.miailhe@orange.fr 

Jour et Heure de la célébration 
Vous choisissez le dimanche qui vous convient sauf celui des Rameaux ; en été, si vous choisissez 

Saint-Philbert, les baptêmes sont célébrés uniquement pendant la messe de 9h30. 

• Si vous habitez hors paroisse : sauf exception, le baptême a lieu pendant la messe 

dominicale. Reportez-vous au site de la paroisse pour connaître lieux et heures de messes. 

• Si vous habitez la paroisse : nous conviendrons ensemble au cours de la réunion de 
préparation au baptême si la célébration du baptême aura lieu pendant ou après la messe. 

Documents pour l’inscription (à fournir par courrier postal ou bien par mail)  

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. Offrande 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. 

Calendrier 2020 de la soirée de préparation (20h.30-22h.) 

 4 Janvier ; 2 février ; 7 mars ; 4 avril ; 2 mai ; 6 juin ; 4 juillet ; 1 août ; 5 septembre ;  

3 octobre ; 7 novembre ; 5 décembre. Lieu : Presbytère, 2 rue du Cheminet 
 

POUR TOUTE INSCRIPTION, contactez : noirmoutier@diocese85.org 

mailto:henri.miailhe@orange.fr

