
Contact et Inscription 

 

Secrétariat de la paroisse St Joseph de 
la Galaure 

5 Rue du Moulin 26240 Saint Uze 

Tél. : 04 75 03 25 29 

paroissegalaure@orange.fr 

 Site internet : www.paroisse-stjoseph-galaure.fr 
 

Horaires : 

Mardi, mercredi, jeudi et samedi 

 De :    9h30 / 11h30 

Ces horaires peuvent varier pendant les vacances 
scolaires, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du 

secrétariat ou sur le site internet. 
 

Contact des responsables du parcours 
baptême : 

Alexis et Thérèse-Marie Dupuy  

06 31 62 47 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Baptême 
Pour votre enfant  

de 3 à 7 ans 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez que votre enfant soit 

baptisé, il a entre 3 et 7 ans : venez 

préparer ce beau sacrement avec la 

paroisse Saint Joseph de la Galaure. 

 

Parcours 2022/2023 

 



1er Etape :   

Inscription au parcours 

et au baptême 

¾ Transmettre la fiche d’inscription 
pour le parcours à la paroisse 
(fournie par l’école ou la paroisse) 
 

¾ Inscription de la demande de 
Baptême : 

Documents à fournir pour 
l’inscription du baptême: 
 

Fiche de renseignements  
(remise lors de la demande 
d’inscription) 
 
Acte de naissance de votre enfant 
 
Certificat de baptême des parrain 
et marraine (à demander à la 
paroisse où leur baptême a eu lieu) 
  

Si votre Paroisse géographique n’est pas 
saint Joseph de la Galaure: 

Accord du curé de votre paroisse  
 

Le dossier complet est à donner 
au secrétariat paroissial. 

(Au plus tard 1 mois avant la date du 
Baptême) 

2ème Etape : 

Suivre le parcours 

 

La préparation de votre enfant se fera 
en plusieurs rencontres.  

En tant que parents, vous suivrez en 
parallèle de vos enfants un parcours 
spécialement pour vous. 

 

 

Le Lieu : Eglise d’Hauterives 

 4 Pl. du Général de Miribel, 26390 Hauterives 

L’heure :  9h15 

suivi de la messe à 10h30 

Les Dates : 

¾ Dimanche 02 Avril 2023 

¾ Dimanche  30 Avril 2023 

¾ Dimanche  14 Mai  2023 

 

 

 

 

 

3ème Etape : 

Le Baptême de votre enfant 

 

 Nous vous proposons de faire le 
baptême de votre enfant le samedi 17 
Juin 2023 à l’église d’Hauterives. 

Nous reverrons lors de notre première 
rencontre si cette date convient à toutes les 
familles. 
 

 
 

 

 

 

 

Avant le 28  février 2023 


