Baptême
des petits enfants
Chers parents,
C’est toute la communauté paroissiale qui se réjouit de vous accompagner pour la préparation au baptême de votre
enfant.
Vous êtes les premiers témoins de la foi pour votre enfant : c’est à vous qu’est confiée la belle mission d’être signes de la
tendresse et de la bienveillance de Dieu. Quels que soient votre histoire, votre parcours, Dieu vous fait confiance.
La communauté paroissiale souhaite vous aider à remplir votre mission. Une équipe vous accompagnera tout au long
des étapes de cette préparation.

RENCONTRE AVEC LA COMMUNAUTE PAROISSIALE, DES MEMBRES DE L’EQUIPE BAPTEME
ET LE PERE THIERRY JACOUD
lors d’une « JOURNEE PAROISSIALE » mensuelle
o

accueil dans l’église de l’Annonciation à 10h45 (à la Halte : les membres de l’équipe baptême auront
une écharpe bleue) – place de Paris (Lyon 9ème)

o

messe des familles à 11h00 à l’église de l’Annonciation

o

après-midi paroissiale sur place
⇒ apéritif offert par la paroisse
⇒ pique-nique partagé dans la grande salle : chacun apporte quelque chose un plat sucré et salé à
mettre en commun
⇒ après-midi à thème pour les adultes (temps d’éveil à la foi, de catéchèse pour les enfants – temps fort pour
les collégiens ou lycéens) / une salle est réservée pour la sieste des tout-petits
⇒ fin de la journée : 16h00

Date de la journée paroissiale à laquelle vous êtes invités :

SOIREE DE CATECHESE SUR LE BAPTEME
avec des membres de l’équipe de préparation au baptême, dans les salles paroissiales de l’Annonciation à 20h30 (entrée par
la rue Laporte), le jeudi qui suit la journée paroissiale
⇒

ATTENTION, PENSEZ BIEN :
•
A NOUS ENVOYER PAR MAIL (ou à nous apporter) LES CERTIFICATS DE BAPTEME DU PARRAIN ET
DE LA MARRAINE ET L’ACTE INTEGRAL DE NAISSANCE DU FUTUR BAPTISÉ
•
A NOUS APPORTER VOTRE LIVRET DE FAMILLE CATHOLIQUE POUR QUE NOUS PUISSIONS LE
REMPLIR POUR LE JOUR DU BAPTÊME
•
A NOUS DONNER LORS DE CETTE RENCONTRE VOTRE PARTICIPATION À LA VIE DE LA PAROISSE À
L’OCCASION DE LA PRÉPARATION AU BAPTÊME DE VOTRE ENFANT

Date de la rencontre de catéchèse :

UNE HEURE DE DISCUSSION LIBRE SUR LA FOI CHRETIENNE
avec le Père Thierry Jacoud, à la sacristie de l’Annonciation (entrée par le 8, place de Paris), de 11h00 à 12h00, le samedi qui
suit la journée paroissiale

Date de la rencontre de la discussion sur la foi :

PREPARATION DE LA CELEBRATION

avec celui qui célèbre le baptême – lieu de la rencontre :

Date de préparation :

LE JOUR DU BAPTEME

Date du baptême :

Célébrant :

Quelques informations complémentaires :
§

propositions pour les enfants pendant la messe : à 11h00 à l’Annonciation, éveil à la foi (3-7 ans) et partage
d’Evangile (8-12 ans)

§

un contact pour inscrire votre enfant à l’éveil à la foi ou à la catéchèse :
Florence GARNERONE
06 07 02 27 44
florencegarnerone@free.fr

Contacts :
- Père Thierry JACOUD

06-45-99-67-89

t.jacoud@free.fr

06 98 04 59 88

bapteme.vaise@gmail.com

- Responsables de l’équipe baptême :
Marie-Félice et Alexis Vanot

Nous vous souhaitons une belle et heureuse préparation !

