Baptêmê dês pêtits ênfants
Vous demandez le Baptême de votre enfant dans l'Eglise
Catholique
La Paroisse Saint Thomas de l’Université se réjouit de votre
démarche et souhaite vous accompagner sur le chemin de
foi que vous commencez avec votre enfant.
Le Baptême est le début d’une route avec le Christ, au cours
de laquelle votre enfant est appelé à grandir dans l’Amour de Dieu et le service des autres
Ce jour-là, il rentrera dans la famille des chrétiens, qu'on appelle
l'Eglise. Il ne sera jamais seul
C'est dans cette grande famille qu'il continuera à découvrir tout au
long de sa vie l'Amour de Jésus pour lui comme pour vous.
En demandant le baptême pour votre enfant, vous vous engagez dans cette découverte ou
redécouverte ; et pour cela, deux réunions entre parents sont organisées.
En pratique
 Vous demandez au secrétariat de la paroisse un feuillet avec
les coordonnées des personnes accompagnatrices
 vous prenez contact avec l'une de ces personnes qui vous
guidera dans la démarche vers le baptême
 vous participez aux deux réunions de Préparation au Baptême
entre parents, selon les dates que vous aurez choisies, et vous
recevez, aussitôt après, la confirmation de la date du baptême
 vous revoyez la personne qui vous a guidés dans votre démarche pour préparer la
célébration et l'adapter à votre sensibilité
Vous vous engagez à faire connaître Jésus à votre enfant (prière, éveil à la foi, catéchisme)
Deux rencontres de Parents vous aideront à préparer le Baptême de votre enfant.
jeudi 5 ET 12 octobre 2017 à 20h30

jeudi 7 ET 14 décembre 2017 à 20h30

jeudi 15 mars ET 22 mars 2018 à 20 h 30

jeudi 17 ET 24 mai 2018 à 20 h 30

jeudi 14 ET 21 juin 2018 à 20h30

jeudi 13 ET 20 sept 2018 à 20 h 30

jeudi 11 ET 18 oct 2018 à 20h30

jeudi 6 ET 13 dec 2018 à 20h30

Ces rencontres ont lieu à Ste Claire, toutes deux sont nécessaires Après la deuxième
rencontre, vous aurez la confirmation de la date du baptême.

CONTACTS
Des couples chrétiens participent à cette réflexion
Xavier et Cécile DEVOS tel : 02.31.44.75.54
Sylvain et Virginie GRANDIN tel : 02.31.38.76.51
Dans chaque relais des personnes vous accompagnent:
St Julien St André:
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- Soeur Marie-Pierre
tel : 02.31.93.07.96
- Carla Fontbonne tel : 02.31.94.90.47

Ste Claire St Ursin:

- Annie Beauvisage tel : 02.31.95.00.99
- Josiane Husson<br/>tel : 02.31.47.54.93
- Blandine Letourneux<br/>tel : 02.31.44.22.68

Participation aux frais
Sachez d'abord que les personnes qui vous accompagnent le font gratuitement.
Mais l'Eglise doit faire face à des frais de fonctionnement et ne vit strictement que de la
participation volontaire des croyants.
C'est pourquoi votre offrande sera la bienvenue. Le service estimé entre 50 € et 100 €. Tenez
compte de vos moyens …La célébration est la même pour tous!
De plus une corbeille sera à la disposition de l'Assemblée
Merci

