Baptême des enfants
de 3 à 7 ans
Parcours 2021/2022

Préparation de votre enfant
La préparation de votre enfant se fera en 4 rencontres. Un parcours sera prévu pour votre
enfant, ainsi que pour vous parents.
Le Lieu : Eglise Saint Germain, 4 Pl. du Général de Miribel, 26390 Hauterives
L’heure :

9h15 (suivi de la messe à 10h30)

Les Dates :
 Dimanche 13 Février 2022
 Dimanche 20 Mars 2022
 Dimanche 3 Avril 2022
 Dimanche 8 Mai 2022

Le but de ces rencontres est de permettre à vos enfants de s’approprier cette demande de
Baptême. Pour cela nous le proposerons de grandir dans l’amitié avec Jésus et de voir les
différents symboles du Baptême.
Pour vous elles seront l’occasion d’approfondir le sens du baptême et de l’engagement que
vous prenez en demandant le baptême pour votre enfant.
Le Baptême de votre enfant :
Nous vous proposons de faire le baptême de votre enfant le samedi 11 Juin
2022 à l’église St Germain d’Hauterives.
Nous reverrons lors de notre première rencontre si cette date convient à
toutes les familles.

Inscription au parcours et au baptême :

Avant le 31 Janvier 2022

 Transmettre à la paroisse la fiche d’inscription ci-jointe, pour suivre le parcours.

Participation financière
Pour conduire à bien notre mission, seront engagés divers frais de fonctionnement (livres, bougies,
photocopies, documents pédagogiques, électricité, chauffage, salaire de l’animatrice relais en
catéchèse…).
Pour le parcours de préparation au baptême, une participation de 50€/enfant, 90€ pour 2 enfants est
demandée.
Chèque à l’ordre de la paroisse saint Joseph de la Galaure.
Cette participation ne doit pas être un frein à l’inscription. Merci de nous informer en cas de difficultés.

 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:

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

Accord du curé de votre paroisse

Horaires :

Le dossier complet est à donner
au secrétariat paroissial.
(Au plus tard 1 mois avant la date du

Mardi, mercredi, jeudi et samedi

Baptême)

Ces horaires peuvent varier pendant les vacances
scolaires, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du
secrétariat ou sur le site internet.

De :

9h30 / 11h30

FICHE D’INSCRIPTION PAROISSE BAPTEME 3 -7 ans
Année 2021 - 2022

NOM : ………………………………………………….

Prénom : ………………………

Classe et école :
Date de naissance :
Fils ou fille de M. :

et de Mme :

Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Frères et sœurs (nom et prénom, date de naissance, école)
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

Je m’engage à suivre avec mon enfant l’intégralité du parcours de préparation au baptême. (4 rencontres de Février
à Mai 2022)
Fait à ………….………….

le : …………………….

Signature des deux Parents :

J’autorise les responsables à prendre des photographies de mon enfant et à les utiliser dans le cadre de la paroisse
de Saint Joseph de la Galaure
OUI
NON
Je souhaite recevoir les informations de la paroisse Saint Joseph de la Galaure par mail. OUI

A ..................................... le :

SIGNATURE DES PARENTS :

NON

