Paroisse de Quéven

Préparation aux baptême pour les enfants - 2016
Fiche remise lors de l’inscription au presbytère

- Merci de transmettre la foi en Jésus Christ à votre enfant !
- La paroisse vous propose deux rencontres pour vous accompagner dans la célébration
de ce beau sacrement du baptême.

① ÉVEIL À LA FOI ''Vers le baptême''
→
→
→

- à l'église, avec vos enfants

Temps de prière « Éveil à la foi »
Échange avec les parents à propos du baptême et de la foi chrétienne.
Remise des documents nécessaires pour personnaliser la cérémonie (textes, chants).



Samedi 5 décembre 2015 de 11h00 à 12h00



Vendredi 8 janvier de 17h00 à 18h00



Samedi 6 février de 11h00 à 12h00



Vendredi 11 mars de 17h00 à 18h00



Samedi 9 avril de 11h00 à 12h00



Vendredi 13 mai de 17h00 à 18h00



Samedi 11 juin de 11h00 à 12h00



Vendredi 8 juillet de 17h00 à 18h00



Vendredi 12 août de 17h00 à 18h00



Vendredi 9 septembre de 17h00 à 18h00



Samedi 1er octobre de 11h00 à 12h00



Vendredi 4 novembre de 17h00 à 18h00



Samedi 3 décembre de 11h00 à 12h00

merci d’indiquer au presbytère la date que vous avez choisie
02-97-05-05-54 (10h00-11h30 / 17h00-18h30 lundi → samedi matin)
paroisse.queven@wanadoo.fr

② MISE AU POINT DE LA CÉLÉBRATION,
→
→

- au

presbytère

Date à fixer ensemble, environ 15 jours avant le baptême.
C’est l’occasion de mettre au point la célébration,
surtout s’il y a plusieurs familles concernées.

Vous avez dit BAPTÊME ??

Une tradition familiale,
un acte social

Une adhésion au message de l’Évangile

Le commencement d’une route,
d’une amitié avec Jésus-Christ

Une étape de la vie
qui en appellera d’autres

Ne pas avoir de reproches plus tard

L’entrée dans l’Église,
dans la communauté chrétienne

Une manière de fêter
la naissance de notre enfant

L’entrée dans l’Église,
dans la communauté chrétienne
Une sorte de talisman
qui protégera notre enfant
Maintenant on choisit pour lui,
mais à 20 ans il fera ce qu’il voudra

Un moyen d’être reconnu comme croyant
On veut le/la présenter à Dieu
qui nous l’a confié(e)
Je suis croyant(e)
et je voudrais qu’il / elle le soit aussi
L’inauguration d’une vie d’enfant de Dieu
Lui apprendre à prier

...

...

...

Paroisse de Quéven. 0297050554. Père Armel 0624542264 / a.dlm@free.fr

