
PRÉPAREZ
LE BAPTÊME DE 
VOTRE  ENFANT

Paroisse Saint-Vincent des Vignes



Le premier contact
Vous exprimez votre désir de faire baptiser votre enfant.

Envoyez un mail à l’adresse suivante :

stvincentbapteme44@gmail.com

Un paroissien fixera avec vous une date  pour vous rencontrer, plutôt à votre 
domicile, pour prendre votre inscription et vous présenter le cheminement 
proposé sur notre paroisse. 

mailto:stvincentbapteme44@gmail.com


Être accueilli…

La communauté chrétienne se 
réjouit de vous accueillir avec 
votre enfant et de prier avec 
vous et pour vous lors d’une 
Messe dominicale.

Nous vous accueillerons à la 
date de votre choix. 



Découvrir le sens du Baptême 
D’où vient le Baptême ? Comment 
Dieu s’engage-t-il ? Et nous ? Pourquoi 
les signes de l’eau, du St Chrême, de 
la lumière ?...

 vendredi 16-09-22
mardi 18-10-2022, 

vendredi 13-01-2023,
mardi 21-03-2023,

vendredi 12-05-2023,
vendredi 9-06-2023, 
vendredi 8-09-2023

=> Au centre St Paul, de 20h30 à 22h.



Ecrire une lettre à votre enfant

Cette lettre sera déposée durant 
la célébration du Baptême. Vous 
pourrez ensuite la reprendre et 
la garder précieusement. Votre 
enfant aimera peut-être la lire 
quand il sera plus grand…

Vous êtes invités à écrire une lettre à votre enfant pour lui expliquer ce 
choix du Baptême que vous faites pour lui. Vous pouvez aussi exprimer 
à votre enfant votre amour de parents et ce que vous souhaitez qu’il 
reçoive de Dieu dans sa vie.



Préparer la célébration
Avec le célébrant et quelques 
paroissiens, organiser le bon 
déroulement de la célébration.
La date vous sera communiquée 
quelques semaines avant le 
Baptême.



Célébrer le Baptême

Elles peuvent réunir plusieurs 
familles ( jusqu’à 4 ou 5 selon 
les églises).

Les dates de baptêmes vous 
sont communiquées lors de la 
visite d’inscription.

Une vingtaine de célébrations de baptêmes sont programmées dans 
l’année. Elles ont lieu le samedi à 11h, ou durant la Messe de 11h le 
dimanche à Vallet.



Des rendez-vous au choix 

Flash vie chrétienne

Dimanche en paroisse

Journée du pardon

Tremplin Com’



Jésus, qui est-il ?
Animé par Pierre-Yves Caillaud, diacre.

Vendredi 25-11-2022 à 20h30
au centre Saint Paul

Dimanche 8-01-2023 à 9h30
centre Saint Paul

(activités sur place pour les 0-8 ans)

Pourquoi la Messe ?
Animé par père Hervé Godin, curé

Dimanche 16-04-2023 à 9h30 
au centre Saint Paul

(activités sur place pour les 0-8 ans)
Vendredi 2-06-2023 à 20h30 

au centre St Paul.

L’Eglise, à quoi ça sert ?
Animé par Vincent Bonnet, diacre.

Dimanche 9-10-2022 à 9h30
au centre Saint Paul

(activités sur place pour les 0-8 ans)
Vendredi 3-02-2023 à 20h30 

au centre St Paul.

(1/4) Flash vie chrétienne
De brèves rencontres pour (re)découvrir des fondamentaux de la vie 

chrétienne. A vous de choisir un (ou plusieurs) thème(s), à la date qui 

vous convient. Retrouvez le descriptif des thèmes sur le site : 

http://saintvincentdesvignes.com/flash-vie-chretienne/

http://saintvincentdesvignes.com/flash-vie-chretienne/


(2/4) Dimanche en Paroisse
Pour tous, seul ou en famille

Pour les adultes : Écouter un témoignage et découvrir la joie de 
croire dans une ambiance fraternelle et conviviale.

Pour les enfants et jeunes : se retrouver dans des groupes 
d’activités selon les âges (service de garderie pour les 0-3 ans).

Dimanche 11-12-2022 au centre St Paul de 9h30 à 11h
Dimanche 12-03-2023 au centre St Paul de 9h30 à 11h

La rencontre peut se prolonger par la Messe de 11h à Vallet, 
puis un apéro et un repas partagé au centre St Paul. 



(3/4) Tremplin Com’

Pour les personnes en couple, mariés ou non. Un temps 

pour prendre soin de votre couple. Des outils pour mieux 

communiquer

Le vendredi 16-12-2022 au centre St Paul de 19h30 à 22h
Le samedi 11-03-2023 au collège St Joseph de 14h à 17h30



(4/4) Journée du pardon

Pour tous, seul ou en famille

Tout au long de la journée, circulez librement pour vivre la démarche 
que vous souhaitez : rencontrer un prêtre, recevoir le sacrement du 
pardon, écouter des témoignages et réfléchir à la place du pardon 
dans ma vie, prendre un temps de prière personnelle, d’adoration, 
confier une intention de prière, vivre la prière des frères, écrire une 
lettre à Dieu. 

Pendant l’Avent : le samedi 3-12-2022 de 14h30 à 17h30 à l’église de Vallet
Pendant le Carême : le samedi 11-03-2023 de 10h30 à 17h30 à l’église de Vallet



Et après …

Vous avez choisi de faire baptiser votre enfant et pris l’engagement 
d’élever votre enfant dans la foi. Vous êtes les premiers éducateurs 
de la foi de vos enfants, nous sommes à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette mission.
Vous pourrez trouver sur le site http://saintvincentdesvignes.com/ 
les diverses propositions paroissiales correspondant à tous les âges 
de votre enfant. 


