
Et après le baptême ?                                                  

 

Faire baptiser votre enfant, c’est une démarche importante.  
Vous prenez l’engagement de lui donner une éducation chrétienne 
Aidez votre enfant à découvrir le cadeau qu’il a reçu de Jésus. 
 

                      .  
 

Déjà en famille, 
vous pouvez faire naître en lui, petit à petit, le goût de Dieu : 

chanter, faire un signe de croix, entrer dans une église, 
s’émerveiller devant la création, 

reconnaître Dieu dans les évènements de la vie… 
Votre rôle de parents est irremplaçable !  

 

La communauté chrétienne  
est prête à vous accompagner sur cette route.  

Elle vous propose : 
             - l’Eveil à la foi (3-7 ans) 
            - le Catéchisme à partir de CE1 
           - les clubs : Perlin, Fripounet, Triolo…. ou le Scoutisme 
          - les Messes des Familles 
         - ainsi que des groupes de partage entre adultes… 
   
Pour toute info contacter la paroisse :  Permanences paroissiales : 
Mardi de 9 h 00 à 12 h 00 : à Le Monastier et St Julien  
Mardi de 17h 00 à 19h 00 : à Brives et à St Germain  
Mercredi de 9h30 à 12h 00 : à Coubon 
Jeudi de 9h 30 à 11h 30 : à St Germain, Coubon et St Julien 
Vendredi de 9h 30 à 11h 30 : à Brives et St Julien 
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30 : à Le Monastier 
N’hésitez pas ! L’Eglise c’est nous tous ensemble …. 
Sans vous, il manque une richesse à votre Eglise ! 
 
 

                                                                         
http://secteurloirecevennes.catholique.fr/ 

 

                     
 

Alors Jésus fixa son regard sur lui et l’aima.    
                                                                                                    
Mc 10. 21 
 

Le Baptême 
devenir enfant de Dieu 

 
Le secteur pastoral est heureux de vous aider  

à préparer le Baptême de votre enfant. 
 

Cette préparation se déroule en deux temps : 
 

- une soirée avec le groupe de réflexion du baptême 
  - une rencontre avec le prêtre ou le diacre. 

 
 
 



Une soirée avec le groupe de réflexion, 
animée par des parents et un prêtre, pour : 

- réfléchir avec d’autres parents au sens et à 
l’importance du baptême 

- partager nos convictions, nos hésitations, nos 
questions sur la vie chrétienne, le baptême… 

Des rencontres (vendredi de 20h 30 à 22h 00) 
sont proposées, peu importe le lieu c’est la même 
démarche, choisissez celle qui vous convient le mieux en 
fonction de la date prévue pour le baptême et de vos 
disponibilités.  

Merci de nous faire savoir la date que vous avez 
choisie en téléphonant à la paroisse concernée. (numéros 
ci-dessous) 

Les parrains et marraines qui le souhaitent peuvent 
participer à cette rencontre. 
 12 février 2016 à Brives Charensac        04 71 09 25 02 
 11 mars 2016  à Coubon                       04 71 03 80 05 
 8 avril 2016  à St Julien Chapteuil     04 71 08 70 37 
 29 avril 2016  à Brives Charensac       04 71 09 25 02 
 20 mai 2016  à Le Monastier       04 71 03 80 05 
 10 juin 2016 à Lantriac                04 71 08 70 37 
 01 juillet 2016 à Coubon                    04 71 03 80 05 
 26 août 2016 à Brives Charensac      04 71 09 25 02 
 23 septembre 2016  à Laussonne         04 71 08 70 37 
 
Coubon La cure, St Julien le Foyer 6 place du marché, 
Le Monastier La cure 26 rue de l’abbaye, Laussonne Salle St Florent face de l’église, 
Lantriac La cure 11 place de la mairie, Brives Salle paroissiale place de l’église. 

Quelques informations… 
Prendre contact avec la paroisse  

Pour fixer la date et le le lieu du Baptême. 
A quel âge peut-on être baptisé ? 

A tout âge, bien sûr ! 
Mais au-delà de 4-5 ans, on ne peut plus considérer l’enfant 
comme un bébé.  
La communauté chrétienne va prendre le temps de le faire 
cheminer avec d’autres et avec ses parents.  
Il pourra suivre le catéchisme, puis demander lui-même à 
être baptisé. 

 

Les parents doivent-ils être baptisés pour demander le 
baptême de leur enfant ? 

Non, puisque c’est la personne qui va recevoir le 
baptême qui est concernée.  
Tous les parents peuvent demander le baptême pour leur 
enfant, à condition de s’engager à lui faire découvrir la foi 
chrétienne et à l’inscrire au catéchisme. 

 

Quel est le rôle du parrain et de la marraine ? 
Ils sont là pour aider l’enfant à grandir humainement 

et dans la foi.  
L’un des deux, au moins, doit avoir 16 ans minimum et être 
baptisé. 

 

Faut-il donner une offrande à la paroisse ? 
Le baptême, comme tout sacrement, est gratuit.  

Votre offrande, libre, est une participation aux frais de la 
paroisse qui n’a pas d’autres ressources que les dons des 
fidèles. 

Vous avez peut-être d’autres questions ! 
N’hésitez pas à les poser au groupe de préparation au baptême, ou au prêtre, ou au diacre. 


