
Demande de Baptême

Merci de compléter très lisiblement, en majuscules. 

Monsieur (nom et prénom).*.........................................................................
et
Madame (nom de naissance et  prénom)*.....................................................
adresse* : ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
téléphone : …...............................................................................................
mail :...........................................................................................................
J'accepte de recevoir les informations paroissiales       oui       non

demandons le Baptême pour notre enfant : 

prénoms*...................................................................................nom*..….................................................................
né(e) le* ……………………………à*  ………………………….......
la date souhaitée est le* ………………………………………
à (église de...).*...............................................................

Nous souhaitons faire son éducation en nous inspirant de l’Évangile, en communion avec l’Église et
aidés par elle pour que notre enfant puisse accueillir dans sa vie Jésus Christ vivant.

Nous nous engageons en particulier à l’inscrire au catéchisme le moment venu.

Le parrain (nom, prénom)*……………………………….....................................................................................................

La marraine (nom, prénom)*………..........................................................................................................................

que nous avons choisis s'engagent à nous  y aider.

Le parrain et la marraine doivent se  procurer un extrait de baptême auprès de la  paroisse de leur baptême.*

Nous sommes décidés à faire de notre mieux  pour être fidèles à cet engagement.

A ……………………………………  le  …………………………………  Signature de chacun des parents*

Le baptême se fait en 4 étapes : 1) préparation avec une équipe paroissiale 2) une rencontre 
personnelle avec le prêtre qui célébrera le baptême 3) présentation de l'enfant à la communauté 
rassemblée un dimanche matin (si le baptême n'a pas lieu un dimanche)  4) la célébration du baptême

* obligatoire

Document à envoyer par courrier ou par mail au secrétariat paroissial aux adresses  mentionnées ci-dessous.
Les informations à caractère personnel recueillies sont uniquement destinées aux personnes habilitées au traitement
de la demande. 

Paroisse Saint-Sauveur en Civraisien
5, rue de l'abbé Gauffreteau-86160-Gençay / tél : 05-49-59-31-12 / 06 85 62 69 62
courriel : stsauveur@poitiers-catholique.fr /  paroissesaintsauveur.fr

Consulter le calendrier en ligne sur le site 
paroissial pour connaître les lieux et dates des 
baptêmes dans la paroisse ou se renseigner 
auprès du secrétariat paroissial
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