Baptême
des petits enfants
Chers parents,
C’est toute la communauté paroissiale qui se réjouit de vous accompagner pour la préparation au batême de
votre enfant.
Vous êtes les premiers témoins de la foi pour votre enfant : c’est à vous, ainsi qu’au Parrain et à la Marraine,
qu’est confiée la belle mission d’être signes de la tendresse et de la bienveillance de Dieu auprès de lui. Quels
que soient votre histoire, votre parcours, Dieu vous fait confiance.
La communauté paroissiale est là pour vous aider à remplir votre mission. Une équipe vous accompagnera tout
au long des étapes de cette préparation au baptême, mais également pour la suite !
La préparation au baptême, à destination de vous parents (et parrain/marraine s’ils le souhaitent), se déroule en
deux étapes :
Soirée de partage sur le baptême avec des
membres de l’équipe de préparation

Date choisie

Salle paroissiale de l’Annonciation
(entrée 20 rue Laporte, Lyon9)
Jeudi : 20h00 – 22h30

Signe de l’accueil pour votre enfant dans la
Eglise de l’Annonciation, 11h
Date choisie
communauté chrétienne lors d’une journée
Dimanche
paroissiale
Ces différentes étapes de la préparation sont détaillées au dos de cette feuille.

Si le baptême de votre enfant a lieu sur notre paroisse, vous préparez ensuite spécifiquement la célébration du
baptême avec le prêtre.
Préparation de la célébration avec le prêtre

Date choisie

Lieu et heure

Baptême de votre enfant

Date choisie

Lieu et heure

Afin que puisse être célébré le baptême de votre enfant sur notre paroisse, nous vous rappelons qu’il est
impératif de transmettre à la Notaire paroissiale, les documents suivants (par mail ou dans la boite aux lettres
de la paroisse) :
•
•

Certificats de baptême du parrain et de la marraine
Copie intégrale de l’acte de naissance du futur baptisé

Nous vous souhaitons une belle et heureuse préparation !
Responsables de l’équipe baptême
Luc et Delphine DIONIS DU SEJOUR, bapteme@paroissedevaise.fr
Notaire paroissiale
Myriam DJERDALI, secretariat@paroissedevaise.fr
Boîte aux lettres de la paroisse à la Cure de Saint Pierre de Vaise,
3 boulevard Antoine de Saint Exupéry, 69009 LYON
Père Franck Gacogne
cure@paroissedevaise.fr

Soirée de partage sur le baptême
Avec des membres de l’équipe de préparation au baptême, dans les salles paroissiales de l’Annonciation de
20h00 à 22h30 (entrée par le 20 rue Laporte), le jeudi qui précède la journée paroissiale. Cette soirée constitue
le cœur de la préparation avec des jeux et échanges autour du sens et des signes du baptême.
Lors de cette rencontre, pensez à nous rapporter votre participation à la vie de la paroisse à l’occasion de la
préparation au baptême de votre enfant.

Signe de l’accueil pour votre enfant dans la communauté chrétienne lors d’une « journée paroissiale »
mensuelle – Temps partagé avec l’ensemble de la communauté
•

Messe des familles à 11h00 à l’église de l’Annonciation : premier signe du baptême, signe de croix, pour
votre enfant au début de la messe. Vous serez invités à dire en une phrase pourquoi vous demandez le
baptême pour votre enfant.

•

Un foulard blanc vous sera distribué lors de la messe pour que les paroissiens puissent vous repérer et
venir discuter avec vous lors de l’apéritif et du repas. Merci de nous les rendre à l’issue de la journée
paroissiale.

•

Après-midi paroissiale sur place (il n’y a pas de temps spécifique sur le baptême, il s’agit d’un temps
vécu au sein de la paroisse) :
▪ Apéritif offert par la paroisse ;
▪ Repas partagé dans la grande salle de la Halte : chacun apporte un plat salé ou sucré à mettre
en commun ;
▪ Après-midi à thème de 14h à 16h pour les adultes, temps d’éveil à la foi et de catéchèse pour
les enfants à partir de 4 ans et temps fort pour les collégiens et lycéens. Une salle peut être
réservée pour la sieste des tout-petits.

Dans le cas où le baptême a lieu dans notre paroisse
•

Préparation de la célébration, avec celui qui célèbrera le baptême, afin d’échanger sur les textes et le
déroulé du baptême.

•

Baptême de votre enfant.
▪ Le baptême a lieu (sauf exception) lors de la messe ;
▪ Vous pouvez apporter votre livret de famille catholique, il sera rempli au moment de la
signature des registres.

Et pour la suite ?
•

Messe des familles tous les mois lors des « Journées Paroissiales ».

•

Propositions chaque dimanche pour les enfants pendant la messe de 11h00 à l’Annonciation : éveil à la
foi (3 – 7 ans) et partage d’Evangile (8 – 12 ans).

•

Contact pour inscrire votre enfant à l’éveil à la foi (à partir de 4 ans) ou à la catéchèse (à partir du CE1):
eveilalafoi@paroissedevaise.fr ou catechisme@paroissedevaise.fr

