Déroulement de la préparation baptême
Chers parents,
Vous souhaitez que votre enfant soit baptisé. Nous sommes très heureux
d’accueillir votre demande et nous allons vous aider dans cette démarche qui comprend
plusieurs étapes :

1) Un rendez-vous d’inscription
Date :

Heure :

Lieu : Presbytère, 14 avenue du Cep, Poissy
Pour choisir ensemble une date de baptême pour votre enfant, vous devrez venir à ce rendez-vous
avec votre dossier complet :
Votre demande de baptême, remplie (recto et verso) et signée par les 2 parents
L’acte de naissance de votre enfant
Les certificats de baptême du parrain et de la marraine
Si votre enfant est baptisé dans une autre paroisse, n’apportez que la demande de baptême remplie
et signée. L’acte de naissance de votre enfant et les certificats de baptême des parrain-marraine
seront à remettre à la paroisse du lieu du baptême.
Si vous rencontrez des difficultés pour réunir l’ensemble des documents ou si vous avez besoin de
renseignements ou de conseils particuliers, n’hésitez pas à contacter la paroisse : une équipe
baptême est à votre disposition.

2) Une réunion sur le sens du baptême, animée par un prêtre
La date vous sera communiquée lors du rendez-vous d’inscription. La présence des deux parents à
cette réunion est indispensable. Le parrain et la marraine sont aussi les bienvenus. Un livret pour
vous aider à préparer la célébration vous sera remis à cette réunion.
Si vous êtes domiciliés HORS Poissy-Villennes-Médan, vous suivrez cette préparation au baptême
dans votre paroisse, puis vous remettrez au presbytère de Poissy l’accord de votre curé de baptiser
à Poissy-Villennes.

3) Une réunion pour préparer la célébration de baptême
La date et le lieu de cette réunion seront fixés par un animateur de l’équipe baptême qui vous
contactera 2 à 3 semaines avant le baptême de votre enfant. Vous y rencontrerez les autres familles
qui font baptiser un enfant en même temps que vous.
Si votre enfant est baptisé dans une autre paroisse, cette seconde réunion se déroulera sur la paroisse
du baptême.

Le choix du parrain et de la marraine
C’est une très ancienne coutume pour les chrétiens : on n’admet personne au baptême
s’il n’est accompagné par au moins un parrain ou une marraine. Ils sont d’abord là pour élargir le
cadre familial : c’est la communauté chrétienne, c’est l’Eglise qu’ils représentent. Par la suite, ils
auront à se soucier, en même temps que les parents, de l’éducation chrétienne de leur filleul(e). En
certains cas, ils peuvent même remplacer les parents dans ce rôle. On ne choisira donc pas seulement
ces parrain et marraine à partir de critères de l’amitié et de la bienséance.
Voici ce que demande l’Eglise quant à ce choix : le parrain et la marraine doivent avoir
au moins 16 ans, les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction. Ils doivent être baptisés dans
l’Eglise catholique, avoir fait leur première communion et avoir reçu le sacrement de confirmation.
Ils ne peuvent être ni le père ni la mère de l’enfant. Si la personne est baptisée dans une Eglise
chrétienne autre que catholique, elle sera reconnue comme témoin.

Votre offrande
L’Eglise ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement et ce sont uniquement
les dons des chrétiens qui lui permettent d’exister. Une fois par an, le Denier de l’Eglise permet aux
baptisés de manifester leur lien à l’Eglise en contribuant à ses besoins matériels.
Pour un baptême, une participation aux frais et à la vie de l’Eglise est demandée.
L’offrande est donnée à la paroisse du domicile, où se déroule la préparation au baptême.
A Poissy, nous vous proposons de donner entre 3 et 5% des frais engagés pour le
baptême, ou à partir de 50€, selon vos possibilités. Merci d’insérer votre offrande (espèces ou chèque
à l’ordre de « Paroisse Notre Dame de Poissy ») dans une enveloppe (avec nom et date du baptême),
à remettre au plus tard le jour du baptême.

Nous vous souhaitons un beau chemin de préparation au baptême autour de votre
enfant et nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
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