Après le baptême ?
Votre enfant et vous-même serez invités régulièrement aux « Dimanche de Saint François »
puis un peu plus tard à l’éveil à la Foi, afin de découvrir
Jésus.


PREPARER
LE BAPTEME
DE VOTRE ENFANT

Combien ça coûte ?
Pour la préparation et la célébration du baptême de
votre enfant, l’offrande est libre.


Nous sommes tous baptisés d’une même famille ...
Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Corinthiens.
Frères, prenons une comparaison : notre corps forme un
tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les
membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps.
Il en est ainsi pour le Christ : tous, nous avons été baptisés
dans l'unique Esprit pour former un seul corps. Tous, nous
avons été désaltérés par l'unique Esprit.
Par le baptême, il n’y a plus de différence,
nous sommes tous frères ...
Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Galates.
Frères, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la
foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ,
vous avez revêtu le Christ, il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y
a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la
femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ
Jésus.
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Contact équipe baptême: baptemesfa@gmail.com





Vous souhaitez baptiser votre enfant qui a moins
de 7 ans sur la paroisse St François d’ Assise en
Vallée d’ Arve.

La préparation au baptême comprend plusieurs rencontres avec d’autres familles et d’autres paroissiens.
Elles vous permettront de :

Vous dépendez de la paroisse et souhaitez faire
baptiser votre enfant sur une autre paroisse (demande de dérogation) ?


Vous êtes invités à rencontrer l’équipe
de préparation au baptême
à la Maison Paroissiale de Sallanches
(face à l’église)
Les samedi soit à 9h, soit à 10h

Pour 2016 : 1 0 sept, 1 5 oct, 5 nov. , 3 déc. .
Pour 2017 : 7 et 21 janv. , 4 et 1 8 fév. , 4 et 1 8
mars, 8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 17 juin, 8 juil.,
9 sept.,7 oct., 4 nov., 1er déc..

La présence des 2 parents est attendue dans la
mesure ou vous aurez pu faire garder votre enfant.






Quels documents apporter ?
Un acte de naissance (extrait ou
photocopie)
Votre livret de famille chrétienne dans le cas ou vous êtes
mariés religieusement



découvrir les signes du baptême



d’approfondir votre foi





de méditer ensemble sur la foi proclamée
le jour du baptême
de préparer la célébration du baptême
(RDV à fixer avec le célébrant)

S’il est prévu que le baptême se déroule sur une autre paroisse, vous recevrez l’autorisation de baptiser hors paroisse ainsi que l’attestation de
préparation à l’issue des différentes rencontres.

Attention, les dates et lieux des célébrations de
baptêmes sont les suivantes :
22 janvier

Sallanches

11 juin

Sallanches

17 sept

Plateau

12 février

Sallanches

18 juin

Sallanches

24 sept

Sallanches

05 mars

Sallanches

02 juillet Sallanches

08 oct

Sallanches

16 avril-Pacques

Plateau

16 juillet Plateau

15 oct

Plateau

23 avril

Sallanches

23 juillet Sallanches

22 oct

Sallanches

07 mai

Plateau

06 aout

Sallanches

05 nov

Sallanches

Sallanches

13 aout

Plateau

19 nov

Sallanches

21 mai

Sallanches

27 aout

Sallanches

04j uin

Plateau

03 sept

Sallanches

14 mai

à conf irmer

Avant de vous rendre aux réunions de préparation :
lire sur le site de la paroisse

http://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-de-lahaute-vallee-de-larve/paroisse-saint-francois-d-assise-en-vallee-darve/vie-et-sacrements/preparer-le-bapteme)

le document : En route vers le baptême

