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Le Baptême  

de votre enfant 

«  Baptiser un petit enfant, 
c’est dire à tous les peuples le 
don gratuit de Dieu.  

Se savoir baptisé exige de 
garder les commandements 
pour être, dans la vie 
quotidienne, témoin de cet 
amour universel. » 

 

St Cyrille de 
Jérusalem 
(315-386 

Devenir chrétien 

PAROISSE SAINT-PIERRE DE 

MONTMARTRE 

Dans un cadre prestigieux ! 

PAROISSE SAINT-PIERRE 

DE MONTMARTRE 

Votre église près de chez vous 

Une église près de cher vous: 
Pousser la porte 

Les fonts baptismaux 



Baptême des tout-petits 

COMMENT PROCEDER ? 

3 temps     

1111  Inscription  préalable uniquement  

auprès d’un prêtre d’accueil.  

C’est lui qui assurera la cérémonie. 

Choix de la date et de l’heure.  

Vous munir de votre livret d’Etat-Civil. 

Accueil :  

Mardi, mercredi et jeudi de 17h à 19h 

2 2 2 2 Une    Réunion de  Réflexion / Formation. 

(samedi matin 10h-12h) 

Si le baptême se fait en dehors de la paroisse, 
c’est là que vous recevrez une « autorisation de 
baptême hors paroisse ». 

3 3 3 3 Préparation de la célébration. 

Rendez-vous avec le célébrant pour 
personnaliser la célébration.. 

* La constitution de votre dossier et la 

session de préparation occasionnent des 

frais auxquels il vous est proposé de parti-

ciper. Une idée de participation est de 

l’ordre de 100 €. Cette précision ne doit 

pas empêcher la démarche que vous faites 

et doit être accueillie selon vos possibili-

tés.  

21 septembre 2013 

19 octobre 

23 novembre 

21 décembre 

25 janvier 2014 

1er mars 

5 avril 

3 mai 

24 mai 

21 juin 

27 septembre 

Notre joie de vous accueillir ! 
Avec joie, nous recevons la demande de 
baptême pour votre enfant. 

 La vie humaine que cet enfant a 
reçue de vous ne grandira pas sans votre 
amour. De la même manière, la vie divine 
reçue au baptême ne grandira que soute-
nue par la foi de l’Église que vous parta-
gez. Baptiser votre enfant c’est donc bien 
prendre un engagement important : c’est 
le présenter à l’Église catholique pour qu’il  
devienne  enfant de Dieu et membre de la 
famille des chrétiens. 

 Pour exercer votre responsabilité, 
vous n’êtes pas seuls : parrains et mar-
raines vous aideront.  
St Pierre de Mont-
martre sera toujours 
à vos cotés pour vous 
aider : Eveil à la foi 
(pour les 3-7 ans), 
Messe avec garderie 
d’enfants; Catéchisme Paroissial d’adultes, 
aumônerie ; etc… Profitez du baptême de 
votre enfant pour vous renseigner. 

 Aux messes du dimanche le plus 
proche du baptême de votre enfant, toute 
la communauté rassemblée priera pour 
vous et pour lui : avancez avec confiance ! 

Les prêtres de St Pierre 

SAMEDI 
10h-12h 

RENCONTRES DE 
PREPARATION 

2 rue du Mont-Cenis 
Maison Paroissiale  

2, rue du Mont-Cenis 

75018 PARIS 


