PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUILLY SUR MARNE
15, rue Gambetta, 93330 Neuilly Sur Marne
Presbytère : Tél : 0143082035
ACCUEIL
Lundi de 17h-19h
Mercredi de 10h-12
Samedi de 10h-12h.

Votre enfant est inscrit au caté, et il n'est pas baptisé. Il souhaite
se préparer à vivre ce sacrément

ou vous avez à cœur de le lui

proposer.
Une équipe de préparation au "baptême des enfants en âge
scolaire" est à votre écoute.

Coordinatrice : Sr. Giliette : 0642469605
Prêtre accompagnateur
Père Nicolas MAINE

" Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit "
(Matthieu, 28, 19).

Enfants qui se préparent au baptême pour la première fois
ETAPES

Préparation
10h-12h à S.M

Célébration

1ère étape

28 Novembre 2015

06 Décembre 2015 S.M

2ème étape

11 Juin

26 juin 2016 S.M

Notre paroisse propose un parcours de préparation au baptême pour
des enfants en âge scolaire. Un accompagnement est à votre disposition pour
toute demande. La préparation au baptême se réalise en plusieurs étapes.
C'est un chemin d'initiation chrétienne pour les enfants et aussi pour vous

Enfants ayant déjà fait une 1ère et 2ème étape en 2015

parents.
ère

 1

étape : l'enfant exprime sa demande de baptême avec

l'accord de ses parents.
nde

 2

étape : entrée en catéchuménat. Il est marqué du signe de

ETAPES

Préparation
10h-12h à S.M

Célébration
S.M, S.B

3ème étape

6 Février 2016

06 Mars 2016 à S.B

20 Mai à 19h S.B

22 Mai à S.B à 11h 15

3 Juin à 19h à S.M

5 Juin à S.M à 9h 45

Baptême

la croix. Désormais, il est reconnu comme quelqu’un qui se
prépare à vivre en chrétien.
 3ème étape : rite pénitentiel avec imposition des mains. l’enfant

Messes en famille et Cendres :

est encouragé à dépasser les difficultés rencontrées pour être

11 Octobre

Ste Marie (rentrée)

9 h 45

un pratiquant du message de Jésus.

08 Novembre
06 Décembre
17 Janvier
10 Février
06 Mars
10 Avril

Ste Marie
Ste Marie
St Baudile
St Baudile (Cendres)
St Baudile
Ste Marie

9 h 45
9h 45
11h 15
16h
11h 15
9h 45

26 Juin

Ste Marie

9h 45

 4ème étape - Baptême : avec la profession de foi, les rites de
l'eau, de l'onction, du vêtement blanc et de la lumière.

Voici les dates de rencontres des parents :
 Samedi 26 Septembre 2015 à la chapelle Sainte Marie à 15h.
 Samedi 16 avril 2016 à 15h à la chapelle Sainte Marie.

N.B : Ces diverses étapes, ainsi que la participation aux messes en famille,
assurent la cohérence de la préparation au baptême. L’absence à une de ces
étapes remet en question le parcours de votre enfant dans sa globalité, et
peut conduire sa démarche au report à l’année prochaine.

