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Chers parents, 
 

Vous demandez le baptême 
pour votre enfant ; la  paroisse  Saint-
Vincent de Paul vous accueille avec 
joie.  

Faire baptiser votre enfant 
c’est le faire entrer dans la commu-
nauté chrétienne et lui permettre de 
grandir dans la foi de l’Eglise. 

C’est pourquoi l’Eglise vous 
invite à réfléchir à la signification de 
ce sacrement. Pour cela il est impor-
tant d’en prendre le temps, person-
nellement et avec d’autres parents. 

 
Les propositions que vous trou-

vez dans ce feuillet sont là pour vous 
y aider. 

« C’est toi mon fils bien-aimé, en toi 
j’ai mis tout mon amour » 

Saint Marc 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Le bulletin d’inscription ci-contre est à 
découper et à remettre  au Père Saint-
Picq, lors de son accueil dans l’église, le 
samedi de 10h à 12. 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS  
 
En préparant le baptême de votre en-
fant, vous participez à la vie de la com-
munauté chrétienne de la paroisse.  
A titre indicatif, sachez que le coût de 
revient d’une session est d’environ 50 ¼ 
(entretien, chauffage, secrétariat, 
locaux…) 
Merci de l’offrande que vous ferez 
(espèces ou chèque à l’ordre de Pa-
roisse Saint-Vincent de Paul). 
(Si le baptême est célébré à Saint-
Vincent de Paul, il peut s’y ajouter des 
frais d’organiste.) 
 

Parrain  : 
Nom 

Prénom 

Age 

Est-il baptisé dans l’Eglise catholique ? 

  Oui    Non  (rayer la mention inutile) 

 

Marraine : 

Nom 

Prénom 

Age 

Est-elle baptisée dans l’Eglise catholique ? 

  Oui    Non  (rayer la mention inutile) 

 
 
 

 
Préparation 
 
Nous souhaitons nous préparer à la session  
 

n°         (dates :     ) 
 
                            

Si le baptême est prévu à l’église Saint-
Vincent de Paul,  date désirée par-
mi celles proposées par la paroisse : 

 
 
Si le baptême est prévu ailleurs : 

date de baptême prévue en 
accord avec le prêtre local : 

 
lieu prévu : 
 
 
nom du prêtre :  

 
 
 



 
 

1 -  VOUS INSCRIRE  
 

En prenant contact avec la paroisse DE PRÉFÉ-

RENCE TROIS MOIS avant la date envisagée, à 
l’accueil de l’église, le samedi matin, entre 10h 
et 12h (accueil assuré par le père Jean-Pierre 
Saint-Picq). 
Si vous souhaitez que le baptême ait lieu :  
 

- à l’église Saint-Vincent de Paul, nous vous 
indiquons, ci contre, les dates des célébrations 
communautaires qui ont lieu le dimanche à 
12h, à l’issue de la messe de 10h30.  
 

- dans une autre église, une autorisation de 
baptême « hors paroisse » vous sera donnée  à 
l’occasion des rencontres de préparation. 
 

Dans les deux cas, nous vous remercions de 
bien remplir le 3ème volet de ce tract et de le 
déposer auprès du Père Saint-Picq lors de son 
accueil dans l’église, le samedi de 10h à 12. 
MERCI de conserver les deux autres volets où 
figurent les dates des différentes rencontres. 
  
2 – PARTICIPER AUX DEUX RENCONTRES DE 
REFLEXION 
 

Ces soirées rassemblent plusieurs parents et 
sont animées par le père Jean-Pierre Saint-Picq 
(01 48 78 64 13) et un couple de paroissiens. 
Elles ont lieu de 20h30 à 22h, 17 rue Fénelon. 
Vous pouvez choisir une session (voir dates ci-
contre) plus ou moins éloignée de la  date en-
visagée du baptême. 
  
3 – PREPARER LA CELEBRATION COMMU-
NAUTAIRE   
Avec le prêtre, les parents se mettent d’ac-
cord sur le choix des textes, des chants et des 
prières. Cette rencontre, dont la date  est fixée 
sur le calendrier ci-contre (dix jours avant le 
baptême) ne concerne que les familles dont 
l’enfant sera baptisé à l’église Saint-Vincent de 
Paul. 

FICHE D INSCRIPTION EN VUE DU BAPTEME 
D’UN ENFANT DE MOINS DE 3 ANS 

 

Date de l’inscription au baptême : 
  

Prénoms de votre enfant (selon Etat Civil) : 

 

Nom de votre enfant : 

 

Né (e ) le :     à : 

 

Département  ou arrondissement : 

 

 

Nom et prénom du père : 

 

Nom de jeune fille et prénom de la mère :  

 

 

Adresse : 

 

 

Professions : 

 

 

Téléphone : 

Mail : 
 
 
Si vous avez d’autres enfants, pouvez-vous 
indiquer leur prénom, âge, école… 
- 
- 
-  
 
 

RENCONTRES DE REFLEXION AVEC  
LES PARENTS 

 
Rencontres n°     17 rue Fénelon        

1 Vendredis 15 et 22 octobre 2021 
2 Vendredis 05 et 12 novembre 2021 
3 Vendredis 10 et 17 décembre 2021 
4 Vendredis 14 et 21 janvier 2022 
5 Vendredis 11 et 18 février 2022 
6 Vendredis 11 et 18 mars 2022 
7 Vendredis 01 et 08 avril 2022 
8 Vendredis 13 et 20 mai 2022 

      9 Vendredis 27 mai et 03 juin 2022 
     10 Vendredis 10 et 17 juin 2022. 

 
 

PREPARATION et CELEBRATIONS  
COMMUNAUTAIRES  DU BAPTEME  

Préparation de Baptême   
la célébration  dimanche 12h  
à 20h30  à l’église  
17 rue Fénelon 
  
07 octobre 2021  17 octobre 2021 
04 novembre 2021 14 novembre 2021 
02 décembre 2021 12 décembre 2021 
06  janvier 2022 16 janvier 2022 
03 février 2022  13 février 2022 
03 mars 2022  13 mars 2022 
24 mars 2022  03 avril 2022 
05 mai 2022  15 mai 2022 
26 mai 2022  05 juin 2022 
09 juin 20212             19 juin 2022 
 


