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NAS : 50. fiche inscription. Fiche à donner aux parents mai 2021 

Fiche à remettre aux parents pour qu’ils la gardent. 

Chers parents,  
 

Vous qui demandez le sacrement de baptême pour votre enfant,  

Le……………………………………………..en l’église de …………………… 

sachez que la Communauté chrétienne est heureuse de vous accueillir. 
 

Votre enfant : un don merveilleux qui vous est fait… 

Votre enfant : un bonheur pour vous, qui l’accueillez au sein de votre foyer… 

Votre enfant : un don de Dieu, un bonheur pour l’Église qui l’accueille par le baptême dans la 

                        Communauté chrétienne. 

 

PAR LE BAPTEME, VOUS VOUS ENGAGEZ…  

IL EST IMPORTANT D’Y REFLECHIR ET DE LE PREPARER 
 

Pour vous aider, trois  rencontres tissent des liens : 
 

➢ 1ère rencontre : Avec les animateurs de la paroisse et les autres familles. Temps d’échange, 
d’écoute de la parole de Dieu, d’enseignement et de prière dans l’église Sainte-Madeleine, église 
moderne, située Boulevard Des Déportés dans le secteur de l’espace Juliette Drouet. 

      

➢ 2ème rencontre : Entre parents qui font baptiser leur enfant le même jour pour préparer la 
cérémonie. Sur le site paroisse pays de Fougères, vous trouverez toute l’aide nécessaire pour 
réaliser votre livret de baptême. La liste des parents sera donnée lors de l a1ère rencontre. Cette 
deuxième rencontre peut avoir lieu chez l’une des familles de futur baptisé.  

 

➢ 3ème rencontre : Avec les familles de la 2ème rencontre et le célébrant (prêtre ou diacre) du 
baptême. 

       Lieu à préciser avec le célébrant. 
 

 

N.B.   *  pour la 1ère rencontre, il est préférable, si possible, de venir en couple sans vos enfants. 

           * parrains et marraines sont les bienvenus à toutes les rencontres. 

 

A NOTER :   La 1ère rencontre aura lieu le samedi……………………………………          de 9h30 à 12h 
 

                 

           A l’église Sainte-Madeleine de Fougères, Bd des Déportés . Notez bien la date sur vos agendas. 

 

 
Les informations concernant le baptême de votre enfant vous seront données par mail.Nous vous 

donnerons les adresses mail des parents faisant baptiser leur enfant en même temps que vous afin que vous 

puissiez vous donner renez-vous pour la 2ème rencontre . Si vous ne voulez pas que votre mail soit 

communiqué, ne le donnez pas sur la fiche d’inscription et essayez d’avoir les informations par vous-

mêmes. Sinon, écrivez votre adresse mail en MAJUSCULES. Merci 

 
 
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez de l'ensemble 
des droits prévus (notamment accès aux informations qui vous concernent, rectification, limitation de portabilité, 
effacement). Vous pouvez l'exercer en écrivant à la paroisse de la visitation (contact@doyennefougeres.fr). J'accepte 
que la Paroisse de la visitation de Fougères mémorise et utilise mes données pour des appels téléphoniques et/ou 
l'envoi d'informations sur la paroisse y compris la newsletter"   
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