
 

Le baptême,  

C’est un événement capital 

          pour votre enfant  

            
 

 

 

 

 

 

 

Le baptême de votre enfant est un 

acte décisif par lequel il devient 

enfant de Dieu en Jésus-Christ. 

 

En accueillant votre demande, la 

communauté paroissiale, le prêtre, l’Église 

tout entière s'engagent à vos côtés. 

 

Le baptême d'un enfant engage la 

responsabilité de ceux qui en font la 

demande : ils acceptent la mission de lui 

faire connaître Jésus-Christ.  
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Vous allez le préparer 

en quatre étapes  
 

 

1. D’abord en rencontrant l'équipe 

d'accueil pour un  premier échange et 

inscrire votre enfant. 

 

L’accueil a lieu au presbytère, le samedi 

de 10h à 12h (sauf pendant les vacances 

scolaires), 39 bd des Invalides (sonner à 

« Secrétariat »). Il est important de se 

présenter environ 3 mois avant la date 

envisagée pour la cérémonie. 

 

 

Les samedis d’accueil :  

 

2020 
5, 12, 19 et 26 septembre  

3 et 10 octobre 

7, 14, 21 et 28 novembre 

5 et 12 décembre  

 

 

2021 
   9, 16, 23 et 30 janvier 

   6 février 

   6, 13, 20 et 27 mars 

   10 avril 

   8 et 29  mai 

  5, 12, 19 et 26 juin 

  3 juillet  

 

 

 

 

 

2. Les parents - accompagnés quand c’est 

possible – par les parrains et les marraines, 

participent ensuite avec d’autres parents à 

deux réunions de préparation, deux jeudis 

soirs à 20h45. 
 

Une réunion est animée par un diacre ou un 

prêtre et l’autre par un couple membre du 

groupe de préparation au baptême.  

 
 
 

Les réunions de préparation (jeudi 20h45) : 

Au presbytère, 39 boulevard des Invalides, 7e 

(salle Saint Jean-Paul II) 
 

2020 

 
- Parcours 1 : les jeudis 10 sept (diacre) et 17 sept (équipe) 

- Parcours 2 : les jeudis 8 oct (équipe) et 15 oct (diacre) 

- Parcours 3 : les jeudis 12 nov (diacre) et 19 nov (équipe) 

- Parcours 4 : les jeudis 10 déc (diacre) et 17 déc (équipe) 
 

2021 
 

- Parcours 5 : les jeudis 28 janv (diacre) et 4 fév (équipe) 

- Parcours 6 : les jeudis 11 mars (diacre) et 18 mars (équipe) 

- Parcours 7 : les jeudis 8 avril (équipe) et 15 avril (diacre) 

- Parcours 8 : le jeudi 6 mai (diacre) et mardi 11 mai (équipe) 

- Parcours 9 : les jeudis 27 mai (diacre) et  3 juin (équipe) 

- Parcours 10 : les jeudi 24 juin (diacre) et 1er juillet (équipe) 
 

 

 

3. En préparant la cérémonie avec le 

célébrant. 
 

Entretien avec le prêtre ou le diacre, choix des 

lectures et des chants. C’est à l’initiative du 

célébrant que la date de préparation est 

déterminée. 

 

Puis la célébration  … 
 

A Saint-François-Xavier, la célébration se 

déroule le dimanche au cours d’un baptême 

solennel proposé aux familles. 

Au cours de ce baptême, plusieurs enfants 

peuvent être baptisés (3-4 au maximum). En effet, 

le sacrement du baptême marquant l’entrée dans 

la communauté chrétienne, il est de préférence 

célébré en communauté avec les autres enfants. 

 

Dates des baptêmes solennels : dimanche à 

15h30  (pas d’autre baptême le même jour) 

 
 

2020 

 
         6, 13, 20, et 27 septembre 

         11, 18, 25 octobre 

         1er, 8, 15,  22 et 29  novembre 

         6, 13, 20 et 27 décembre  

 

         2021 

 
         3, 10, 17, 24 et 31 janvier  

         7, 14, 21 et 28 février 

         7, 14, 21, 28 mars 

         4, 11, 18 et 25 avril 

         2, 9, 16, 23 et 30 mai 

         6, 13, 20, 27 juin 

          

4. Enfin, en retrouvant l’équipe de 

préparation au baptême, le Curé et les prêtres 

de SFX à l’occasion d’une rencontre amicale 

autour d’un buffet. 
 

Les lieux et horaires vous seront remis lors de 

votre inscription. 


