
PAROISSE SAINT GOULVEN PRES DE LA PEINIERE 

Centre Paroissial, 4 rue du Souvenir 35220 CHATEAUBOURG 

Tèl : 02.99.00.30.81 E mail : doyennedechateaubour@orange.fr 

 

Madame, Monsieur…vous avez demandé la célébration du Sacrement du baptême pour votre 

enfant. La Communauté chrétienne est heureuse de vous accompagnez dans cette démarche. 

 

A. La préparation se passe en 3 temps : 

1- Dans un premier temps :  nous vous invitons à participer à un 

temps convivial de partage, d’échange et de rencontre le 

dimanche matin de 9h30 à 12h15 au Centre Paroissial autour d’un 

café et des croissants. Si vous ne pouvez pas vraiment pas faire 

garder (votre ou vos enfants) : une garderie est prévue. Pensez à 

apporter des jouets. A la fin de ce temps, nous vous donnons les 

coordonnées des autres familles qui baptisent leurs enfants le 

même jour et dans le même lieu, fin de prendre contact… 

 

2- À l’issue de cette première rencontre, vous êtes invités à prendre 

contact avec le relai baptême de votre communauté (fiche jointe). 

Ce jour-là, avec les autres familles qui ont demandé le baptême le 

même jour et au même lieu que vous : vous allez bâtir votre 

célébration. En suivant la page 1 du livret : vous pouvez déjà faire 

un premier choix. Ne tirez pas les exemplaires de votre livret, 

avant d’avoir rencontré les autres familles et le prêtre célébrant. 

 

3- Puis enfin : (avec les autres familles) : vous convenez d’un rendez-

vous ensemble, pour rencontrer le prêtre célébrant. Appelez-le en 

même temps pour lui demander quand il peut vous rencontrer tous 

ensemble, afin de valider avec lui la célébration.   

 

 

  B VOICI LES DATES DE RENCONTRE, le dimanche de 9h30 à 12h15 

 

Le dimanche 21 Février – le dimanche 20 Mars – le dimanche 17 Avril – le dimanche 

22 Mai – le dimanche 29 Juin – le dimanche 10 Juillet – le dimanche 16 Octobre 

 

4-  Faire le choix d’une date et remplir le coupon réponse : envoyez 

où déposer le au Centre Paroissial (au moins 15 jours avant la 

date de votre choix…). En attendant de vous rencontrer tous 

ensemble, nous vous disons à très bientôt. Prenez bien soin de 

l’enfant que Dieu notre Père vous confie pour en faire un adulte et 

un chrétien joyeux. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur      et Madame (Melle) : 

 

Nous habitons : 

 

Nous avons demandé le baptême le :                   en l’église de : 

 

Garderie :  OUI  -  NON  Nombre d’enfants : 

 

Nous avons choisi la date pour la préparation au baptême le dimanche : 


