
Sacrement de Baptême  
Bébés (0-2 ans) & Petits enfants (3-6 ans) 

 

Lieu du Baptême :                                                  Date et heure : 

Nom de l’enfant** :                                                 Prénoms : 

 Livret de famille catholique      Acte d’état civil de l’enfant        Offrande*            Certificat de baptême  du parrain   de la marraine 

 Autorisation du curé de la paroisse pour les non-résidents à Viroflay  
 

Date de naissance :        /         /                Lieu (ville et département) : 

Adresse : 

Email :             Téléphone : 

 Prénom et Nom  
(nom de jeune fille pour la mère) Profession / Activité principale 

Mère    

Père    

Mariage 
Civil 
Religieux  

 OUI   NON  
 OUI   NON     Date :                      Lieu : 

Prénom et âge des autres enfants : 

Sont-ils baptisés ?   OUI   NON       Ceux qui en ont l’âge, sont-ils catéchisés ?   OUI   NON 
 

 Nom, Prénom et âge  Baptême 

Marraine   Catholique   autre confession chrétienne 

Parrain   Catholique   autre confession chrétienne 

L’Eglise demande au moins un parrain ou une marraine, âgé d’au moins 16 ans, baptisé et confirmé. Une personne d’une autre confession chrétienne signera 
les registres en tant que « témoin de la foi ». 

 
Les rencontres de préparation au baptême 

 
I – « Que demandez-vous pour votre enfant à l’Eglise de Dieu ? » Date :  

Lieu :  Rencontre individuelle pour vous accueillir (Durée : environ 30/45 minutes) 
II – « l’Église t’accueille avec grande joie ! » 

Dimanche :  
Crypte de Notre-Dame du Chêne, 9h30-12h Accueil lors d’une « Grâce Mat’ », suivie de la messe au cours de laquelle  

votre enfant sera présenté à la communauté paroissiale.  
III – « Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. » Date :  

Mamré, 97 av. Gaston Boissier, 20h45-22h15 Retrouvez d’autres familles pour une réflexion sur le sacrement de baptême. 
 

Les futurs parrain et marraine seront intéressés par tous ces rendez-vous, n’hésitez pas à les inviter !  
L’équipe baptême vous guidera et vous accompagnera pour répondre à toutes vos questions, pour choisir les textes et les 
chants et préparer le livret pour le jour du baptême. Une date sera prise ensemble lors de la réunion à Mamré. 
 
Votre contact pendant la durée de la préparation : ……………………………………………………………………. 
Vous pouvez aussi contacter les responsables de la préparation au baptême en cas de besoin : ndc.equipebapteme@outlook.fr  
 

« Nous demandons que notre enfant soit baptisé dans l'Eglise catholique. Nous lui donnerons 
une éducation chrétienne. Nous souhaitons qu'il bénéficie d’une catéchèse pour être instruit de 
la foi et qu’il reçoive les sacrements de la Confirmation et de l'Eucharistie. » 

À Viroflay, le ………………… Signature des deux parents : 
 
* L’offrande que la famille remettra à la paroisse couvre les frais d’accueil (électricité, chauffage, livrets de préparation, etc.). C’est également un geste de partage pour que l’Eglise 
ait les moyens de remplir sa mission. À titre indicatif, la paroisse propose un montant de 80€, à adapter selon les possibilités de chacun.  
** Conformément au Règlement général européen sur la protection des données, nous vous informons de l’usage de vos données personnelles : Elles figureront dans les registres 
paroissiaux conservés par la paroisse et le diocèse. Vos coordonnées seront utilisées lors de la préparation du baptême. Si vous ne vous y opposez pas, elles nous permettront de 
vous inviter à des événements paroissiaux spécialement dédiés aux familles et aux enfants (inscriptions catéchisme ou éveil à la foi par exemple).  Je m’y oppose. 
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