
Frères et sœurs de l’enfant qui va être baptisé 

    (s’ils ont l’âge du catéchisme, où vont-ils ?) 

 

Prénom Âge Classe Ecole : Groupe de Catéchisme 

    

    

    

    
 

Pour tout renseignement,  appelez l’abbé Thibault REMAURY         

(06 30 75 42 14) Sacré-Cœur et N.-D.-de-Grazailles 
 

l’abbé Nicolas BERGNES (04 68 25 14 48) 

 Cathédrale Saint-Michel 
 

l’abbé Jean de SOOS (06 12 71 19 25)  

St-Jacques  (Le Viguier) - St-Joseph - Palaja - Cazilhac… 
 

l‘abbé Hervé MIAYOUKOU (06 12 18 94 68)   

  Villages de la Malepère et du Lauquet  
 

l’abbé Luc CARAGUEL (06 83 64 50 11)    St-Vincent 
 

l’abbé Didier ESCOUPERIÉ (06 07 24 72 46) St-Gimer - Montredon 
 

Les rencontres pour la préparation des baptêmes ont lieu      

dans les Salles paroissiales du SACRÉ-CŒUR 

rue Jules Michelet à Carcassonne (route de Toulouse) 

le vendredi de 20h à 22 heures. 
 

 

Lors de la célébration du baptême, la famille est invitée  

à verser une offrande dans la mesure de ses possibilités. 

L’offrande conseillée par l’Evêché de CARCASSONNE est de 

l’ordre de 50 € (chèque à l’ordre de la Paroisse de Carcassonne) 
 
 

Devenir chrétien, dans notre monde aujourd’hui est un choix libre et 

responsable que vous faites pour lui. Ce choix nous engage tous à 

témoigner de notre vie chrétienne, de notre foi, et à soutenir votre 

enfant dès son éveil, pour qu’il découvre Jésus-Christ et qu’il en vive. 

PARENTS, VOUS DEMANDEZ LE BAPTÊME 

     POUR VOTRE ENFANT   -   Année 2018 
  

 Afin qu’un enfant soit baptisé, il faut :  
 

- Qu’il ait moins de TROIS ANS (à partir de 4 ans, l’enfant se 

prépare dans un groupe d’éveil à la foi, de catéchisme…) 

 - Que les parents y consentent, à défaut, au moins l’un d’eux 

 ou ceux qui tiennent légitimement leur place, 

 - Que le PARRAIN et la MARRAINE soient BAPTISÉS 

  (il vous faut impérativement fournir leur certificat de baptême 

  Vous pouvez le demander à la Maison Paroissiale, 04 68 47 29 30 

  située 58, rue Georges Clémenceau ou à l’évêché 04 68 47 05 31) 

- Qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans        

la religion catholique. Si cet espoir fait totalement défaut,       

le baptême sera différé, selon les dispositions du droit 

 particulier, et les parents informés du motif. 

(exemple : si un aîné en âge de catéchisme n’y va pas, une demande de 

baptême ne peut être acceptée pour l’enfant suivant.)  
 

 Vous pouvez inviter les parrains et marraines, pour réfléchir 

 avec vous, aux engagements que nous avons à prendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRÉPARATION AU BAPTÊME 

Très important : au moins 1 mois avant la rencontre,         

faire parvenir cette feuille à Mme Véronique ROVES 

veronique.roves@outlook.fr  06 30 14 28 59 

  ou  9, rue Chateaubriand 11000 Carcassonne 

 
Je te baptise 
au Nom du 
Père et du 
Fils et du  

Saint- Esprit  

mailto:veronique.roves@outlook.fr


La préparation comprend : 
 

1. une rencontre avec des TÉMOINS LAÏCS  
un vendredi de 20h à 22h - Salles de l’église du Sacré-Cœur 

(rue Jules Michelet, perpendiculaire à la route de Toulouse,            

à Carcassonne) Nous choisissons la date de la rencontre : 
 

Vendredi 17 novembre 2017 20h-22h  

Vendredi 9 février 2018 20h22h  

Vendredi 9 mars 2018 20h-22h  

Vendredi 6 avril 2018 20h-22h  

Vendredi 4 mai 2018 20h-22h  

Vendredi 1er  juin 2018 20h-22h  

Vendredi 15 juin 2018 20h-22h  

Vendredi 6 juillet 2018 20h-22h  

Vendredi 10 août 2018 20h-22h  

Vendredi 14 septembre 2018 20h-22h  

Vendredi 5 octobre 2018 20h-22h  

Vendredi 16 novembre 2018 20h-22h  
Notez la date choisie 

         

 

IL EST PRÉFÉRABLE que cette PRÉPARATION se fasse en COUPLE 

accompagné si cela est possible du PARRAIN et de la MARRAINE.  
 

2. la participation à la Messe dans l’église où sera baptisé 
votre enfant, en ville le samedi suivant la rencontre (à 18h au 

Sacré-Cœur ou St Vincent, 18h15 à St-Joseph) ou le dimanche suivant 

la rencontre (à 11h à N.-D.-de-Grazailles  ou St-Jacques-Le Viguier) ou 

dans votre village (ou un village voisin) pour présenter votre enfant  

à la communauté chrétienne. 
 

Eglise de ………………………………………………………… 

Date :            /           /   
     

Notez le lieu et la date choisie 
 

3. La rencontre du célébrant du Baptême (prêtre ou diacre) 

 

Date et lieu à prévoir avec le célébrant : 

Le ……………………………… à ………………………………………… 
 

 Ces trois étapes de la préparation sont indispensables, 

 avant la célébration du baptême de votre enfant ! 

(La date du baptême sera bien sûr à fixer avec le célébrant…) 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
 

 - L’ENFANT   Nom …………………………………………………………… 

 Prénoms  (tous) …………………………………………………………………………… 
 ➔  dont au moins un prénom chrétien correspondant à un Saint chrétien 
 Né (e) le ……………………………………………………………………………………… 

 à ……………………………………………… Département…………………………… 
 (merci d’apporter à la réunion de préparation son extrait de naissance) 
 

 - Père : Nom et Prénom ……………………………………………………… 

            Profession …………………………………………………………………………………  
 

 - Mère : Nom (nom de jeune fille et nom d’épouse) 

             …………………………………………………………………………………………………… 

            Prénom ……………………………………………………………………………………… 

            Profession ………………………………………………………………………………… 
 

Mariage religieux le : ……………………………………………………………………       

à ………………………………………………………………………………………… 

   ou situation de famille ……………………………………………………………………… 
 

 ADRESSE complète : …………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 Ville : ………………………………………………………  Code Postal ……………………… 

 Tél :  …………………………………  Portable :  ……………………………………… 

 Mail : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 - PARRAIN Nom et Prénom  …………………………………………………… 

                 Adresse : …………………………………………………………………………… 

 - MARRAINE Nom et Prénom   ……………………………………………… 

                   Adresse :   ……………………………………………………………………………… 
          (Il est nécessaire de fournir les certificats de baptêmes des parrain et marraine) 
 

- La DATE et LIEU du Baptême sont à définir 

avec le célébrant que vous devez appeler impérativement 
(Les baptêmes ont lieu normalement le dimanche !) Le baptême a été 

prévu  avec lui le  ………………………… à  …………………………………………… 
 

  (Date soumise à l’approbation du célébrant)   Signature 


