RENSEIGNEMENTS EN VUE D'UN BAPTÊME À POISSY/VILLENNES
Domicile des parents :

Poissy-Villennes-Médan

Ailleurs

Nous choisirons ensemble la date du baptême de votre enfant lors du RDV d'inscription
dès que votre demande sera validée avec le dossier complet :
demande de baptême + acte de naissance de l'enfant + certificats de baptême des parrain-marraine
DATE DU BAPTÊME :

HEURE :

EN L'ÉGLISE DE :

ENFANT
NOM :

PRÉNOMS :

Âge :

Né(e) le :

Lieu :

PARENTS, FRÈRES ET SŒURS
NOM du père :

Prénom :

Profession :

Baptisé :

Mail :

Portable :

NOM (JF) de la mère :

Prénom :

Profession :

Baptisée :

Mail :

Portable :

oui - non

oui - non

Adresse :
Prénoms des frères et sœurs

Âge

Baptisé(e)

Catéchisé(e)

1

oui - non

oui - non

2

oui - non

oui - non

3

oui - non

oui - non

4

oui - non

oui - non

PARRAIN ET MARRAINE
Choisir au moins un parrain ou une marraine.
Les parrain-marraine doivent être âgés de plus de 16 ans et être baptisés catholiques.
Si la personne est baptisée dans une Eglise chrétienne autre que catholique, elle sera reconnue comme témoin.
PARRAIN

ou TÉMOIN

NOM :

PRÉNOM :

Baptisé le :
MARRAINE

Lieu :

Confirmé : oui - non

ou TÉMOIN

NOM (JF-Ép.) :
Baptisée le :

Âge :

PRÉNOM :
Lieu :

Âge :
Confirmée : oui - non

DEMANDE DE BAPTÊME
Vous avez décidé de faire baptiser votre enfant : la communauté chrétienne est heureuse
d'accueillir votre demande.
Le baptême est un acte sérieux. Il marque profondément l'enfant car, en lui donnant sa vie, Dieu s'engage avec lui
et Dieu est fidèle.
"Le baptême est le sacrement de la foi. Mais la foi a besoin de la communauté des croyants. La foi qui est requise
par le baptême n'est pas une foi parfaite et mûre, mais un début qui est appelé à se développer. Chez tous les
baptisés, enfants ou adultes, la foi doit croître après le baptême" (Catéchisme de l'Eglise Catholique n° 1250-1254).
Pendant la célébration du baptême, c'est à vous que l'on demandera de proclamer la foi de l'Eglise. Il est par
conséquent important que votre demande accompagne votre désir d'approfondir cette foi et votre lien à l'Eglise.
Le baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche et la porte qui ouvrent l'accès aux autres
sacrements. C'est le premier des trois sacrements de "l'initiation chrétienne" (baptême, confirmation et première
eucharistie) qui permettent d'entrer et de grandir dans la vie de Dieu. Ce qui est commencé avec le baptême n'a
pas de raison d'être interrompu.
D'ailleurs, le mot baptême vient d'un verbe grec qui signifie "plonger", "immerger". Ceux qui sont "plongés" dans
l'eau du baptême sont vraiment transformés par le Christ ; ils deviennent des "créatures nouvelles".

"Nous demandons que notre enfant reçoive le sacrement du baptême dans
l'Eglise Catholique. Nous l'aiderons à découvrir la foi chrétienne et à participer au
catéchisme à partir de l'âge prévu (8 ans)".
A
Signature du Père

Le
Signature de la Mère

Si un seul des deux parents croit pouvoir prendre cet engagement, l'autre signe ce qui suit :
"J'ai pris connaissance de l'engagement de mon conjoint. Je suis d'accord pour le respecter entièrement."
A

Le
Signature
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