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Secrétariat du centre paroissial S Marie :
21bis rue des Écoles Jean Baudin
78114 Magny-les-Hameaux
site : www.aumilieudenous.fr
mail : secretariat@aumilieudenous.fr
Tél : 01 30 52 32 82

 matin : du mardi au vendredi de 10h à 12h
 après-midi : mardi et vendredi de 13h à 16h

ACCUEIL- Renseignements

Baptême des
petits enfants
de 0 à 4 ans
« Laissez les enfants venir à moi.
Ne les empêchez pas, car le royaume
de Dieu est à ceux qui
leur ressemblent. »
(saint Marc 10, 13-16)

au centre paroissial

par un membre de l’équipe
1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h

RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE
DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
Bernard CITRAIN

06 62 53 05 67

Choix des parrain/marraine
Ils sont là pour assister les
parents dans l’éducation
chrétienne de leur enfant.
Par conséquent…
- Ne peuvent être parrain ou marraine que des
personnes chrétiennes dont au moins un
CATHOLIQUE baptisé de plus de 16 ans.
- Une personne baptisée dans une autre Église
chrétienne sera témoin.
- Une personne non baptisée sera parrain ou
marraine « de cœur » et ne signera pas le
registre.

« Le baptême ouvre un avenir nouveau.
Il est bain qui lave et régénère.
Il est onction qui conforme au Christ.
Il est illumination qui éclaire notre route.
Il est vêtement de force et de perfection.
Le baptême est le signe que Dieu nous a
rejoints sur notre route, qu’il transforme
notre histoire en une histoire sainte. »
(saint Jean-Paul II)

***
Groupement paroissial

Châteaufort
Magny-les-Hameaux
Saint-Lambert-des-Bois
Toussus-le-Noble

Vous avez l’intention de demander le baptême
pour votre enfant. C’est une occasion unique, en
couple, avec le parrain et la marraine de votre
enfant, de revisiter votre propre chemin de foi.
Chacun de vous, avec sa propre histoire, son
propre cheminement, peut aussi se demander
comment cette démarche pour son enfant peut
être une chance pour renouer des liens d’amour
avec Dieu, et répondre à cet amour par un acte de
foi qui engage.
L’Église
accueille
votre
projet avec
bienveillance
.

Vous faites avec tout votre cœur ce que vous
estimez bon pour votre enfant, afin qu’il démarre
dans la vie avec les meilleurs atouts. L’Église
accueille votre projet avec bienveillance et
souhaite que le baptême de votre enfant soit aussi
une occasion pour vous de grandir dans la foi,
l’espérance et l’amour. Laissez-vous émerveiller :
durant cette préparation Dieu va passer dans votre
vie, c’est certain !


Cette préparation se fera en plusieurs étapes.
• Au moins 6 mois avant la période souhaitée du
baptême, avant tout choix de dates et de
réservation de salle, venez un samedi matin à la
permanence d’accueil spécialement dédiée pour
vous. Un membre de l’équipe Baptême prendra le
temps nécessaire pour bien vous renseigner.
Un calendrier préétabli sera porté à votre
connaissance, dates et lieux de baptême dans nos
différentes églises étant répartis à l’avance.

N.B. : Si vous désirez faire baptiser votre enfant
dans une autre paroisse que la vôtre,
il vous faut contacter la paroisse de votre
résidence en priorité afin de demander l'accord du
curé. Puis vous vous assurerez de la possibilité de
célébrer le baptême dans la paroisse choisie et
vous préciserez votre choix concernant
le lieu de préparation du baptême.
• Lors de cet accueil vous sera proposé un rendezvous avec un prêtre (45 mn à 1h environ).
Vous redoutez peut-être cet entretien car c’est
une occasion « rare » de discuter avec un prêtre
en tête à tête; surtout si vous jugez votre foi
vacillante, peu vivante…
Rassurez-vous : le prêtre est là pour accueillir les
familles telles qu'elles sont. Sa mission est
d'authentifier que votre demande est vraiment une
réponse à l'appel de Dieu. Alors partagez-lui le
chemin parcouru en toute simplicité, avec
sincérité et franchise. Ayez à cœur d'exprimer
votre motivation, non pas pour le prêtre, mais
avant tout pour vous-mêmes.
• Ensuite, au cours d’une soirée (1er jeudi du mois
hors vacances ; durée 2 heures) vous rencontrerez
d’autres familles qui, comme vous, se préparent à
faire baptiser leur enfant. Tous ensemble, avec le
prêtre et des membres de l’équipe de
préparation, ce sera l’occasion de faire
connaissance, d’échanger sur les 4 gestes et
symboles de la liturgie du baptême…
• Vous serez également mis en lien avec un
membre de l’équipe qui vous contactera pour
planifier 1 à 2 rencontres destinées à approfondir
ensemble le sens, la grandeur et la beauté du
sacrement du baptême, grâce et don de Dieu.
Vous pourrez également y aborder le déroulement
de la célébration.

• Viendra enfin le grand jour du sacrement de
baptême avec au maximum une autre famille.
Votre enfant, qui est enfant de Dieu, deviendra
aussi enfant de l’Église !
• Pour rester en lien avec la communauté, vous
avez la possibilité de participer à la Messe des
Familles*, messe dominicale préparée avec plus
d’attention, avec et pour les parents ; elle sera
suivie d’un petit temps d’échange convivial pour
revenir sur vos expériences.
*Cf. calendrier des messes affiché à la rentrée.


Frais : Le baptême est un don gratuit de Dieu !
Mais sa préparation coûte à la paroisse.
Lors de votre inscription vous pourrez faire un
chèque, selon vos possibilités, sachant que le coût
moyen, dans notre doyenné, est de l’ordre de 50 à
70 euros, pour :
les frais de secrétariat
le recueil de textes à choisir pour la
cérémonie + le cierge
la formation des membres de l’équipe de
préparation
le traitement du prêtre
Votre participation est à adresser à l’ordre de :
Groupement paroissial CMLT
Durant la célébration du baptême il y aura une
quête pour contribuer aux frais des églises
(chauffage et électricité, entretien des locaux…)

GRAND MERCI
l’équipe d’accompagnement

