Inscription pour la préparation
au baptême / catéchuménat
contact@spmontmartre.com
secrétariat : 01 46 06 57 63
www.saintpierredemontmartre.net
Les baptêmes sont célébrés
les 1er et 3e dimanches
ainsi que les 2e et 4e samedis du mois

« Le baptême est le rite chrétien par
lequel Dieu le Père fait de chacun de
nous son enfant. Par le baptême, on
devient réellement fils ou fille adoptif
de Dieu, et donc frère et sœur de tous les
enfants de Dieu. Le baptême est la porte
d’entrée dans l’Église du Christ. »
Pape François

Les dates de préparation au Baptême :
samedi 5 septembre 2015
samedi 10 octobre 2015
samedi 7 novembre 2015
samedi 5 décembre 2015
samedi 9 janvier 2016
samedi 6 février 2016
samedi 12 mars 2016
samedi 9 avril 2016
samedi 14 mai 2016
samedi 11 juin 2016
Lucy et Xavier de NOBLET
lucy.denoblet@orange.fr
Gaëlle et Charles-Emmanuel MORIZOT
morizot.gaelle@gmail.com

les dates de préparation au Catéchuménat
mercredi 7 octobre 2015
mercredi 9 décembre 2015
mercredi 17 février 2016
mercredi 5 juin 2016

Préparation au baptême
2015 - 2016

Marie-Anne de CHASTELLUX
madupontavice@gmail.com
Thibaut PERRUCHOT
tperruchot@hotmail.fr
06 50 04 07 58
Nicolas SCHITTULLI
nicolas@schittulli.fr

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
2, rue du Mont-Cenis, 75018 Paris
contact@spmontmartre.com
www.saintpierredemontmartre.net
01 46 06 57 63

Le baptême

La préparation du dossier

Au fil des années, il vous appartiendra d’éduquer
votre enfant dans la foi chrétienne et de lui apprendre
à garder les commandements pour qu’il aime Dieu et
son prochain. Vous le ferez en vivant votre foi. Vous
serez aidés par son parrain et sa marraine.



Acte de naissance de l’enfant. L’extrait de baptême
du parrain et de la marraine. Le formulaire
d’inscription (à remplir sur le site). Participation en
faveur de l’action de Saint-Pierre de Montmartre.



Une fois le formulaire rempli et renvoyé, il vous
suffit de vous présenter avec l’intégralité du dossier,
à la permanence des prêtres à la sacristie, le
mercredi avec le Père François-Xavier Eloundou de
17h00 à 19h00 ou le jeudi avec le Père Patrice
Sonnier de 17h00 à 19h00.

La paroisse vous propose :

Lors de cette rencontre il vous sera aussi remis un
calendrier des dates possible de la célébration du
baptême de votre enfant.



Le baptême des tout-petits
Le baptême est considéré comme une nouvelle naissance qui doit accompagner la naissance naturelle. La
demande des parents est de leur part un engagement,
celui d’élever leurs enfants dans la foi chrétienne, en
famille, et plus tard en répondant aux propositions de
l’église locale : éveil à la foi, catéchisme, aumônerie
etc.

Au lendemain du
baptême

Comment s’inscrire ?



Mais aussi...


Le baptême des enfants en âge de scolarité
A la mesure de leur liberté en croissance, les enfants
doivent éprouver leur détermination à vouloir recevoir
le baptême et à vivre en chrétiens. Pendant deux ans
environ, ils viendront régulièrement au catéchisme ou à
l’aumônerie, auront également des rencontres et des
enseignements qui leur seront propres. Au fur et à mesure du cheminement, ils vivront des étapes liturgiques
qui les conduiront au baptême. Celui-ci est finalement
célébré, au cours d’une célébration commune ou lors
d’une messe dominicale (en général, en juin).

La préparation au baptême




Elle est prise en charge par une équipe de couples.
Elle se déroule sur 1 matinée, le samedi de 10h00 à
12h00 dans les salles paroissiales.
Cette préparation est un moment passionnant
d’échanges et l’occasion de raviver notre foi. Venez-y
en couple, sans les enfants. Le parrain et la marraine
sont toujours invités !

Le baptême des adultes
De plus en plus d’adultes demandent le baptême dans
l’Eglise catholique. Préalablement au baptême, est
pourtant à faire. C’est le temps du catéchuménat où
Dieu se laisse trouver pour se faire connaître et aimer.
C’est le temps où la Parole de Dieu et la vie de l’homme
se rejoignent.

En demandant le Baptême pour votre enfant, vous devenez participants de
la mission de l’Eglise spécialement en lien avec la communauté chrétienne
de Saint-Pierre de Montmartre.
Vous pouvez y participer en faisant un don. 120€ est le don annuel moyen
que donne un chrétien à l’église paroissiale. Merci de soutenir notre action
en faveur de la transmission de la foi catholique. (Chèque à l’ordre de la
paroisse Saint-Pierre de Montmartre). Cette participation ne doit en aucun
cas être un obstacle pour le baptême de votre enfant, chacun donnant
dans la mesure de ses moyens.





La messe des familles : moment de prière en commun autour des enfants une fois par mois. Ceux-ci
participeront activement au déroulé de la cérémonie dont chaque étape leur sera expliquée pendant les séances de catéchisme
L’éveil à la foi : pour les tout-petits (3-7 ans) le
dimanche pendant la messe de 11h00. Pour les
plus grands, une réflexion adaptée à leur âge est
habituellement prévue.
Le catéchisme : du CE1 au CM2 le mardi de 15h15
à 16h30, et le samedi de 10h00 à 11h30.
Les Ateliers de la foi : du CE1 au CM2 le mardi de
16h30 à 18h00.
Le mercredi : ouvert aux parents, espace de jeu et
goûter dans le jardin de Saint-Pierre de Montmartre pour les enfants.

