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

Nom de l’enfant** : Prénoms : 

Encadré rempli par la paroisse 

Lieu du Baptême : Date et heure : 

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

o 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 des parents de l’enfant 
(nom de jeune fille pour la mère)

Mère o catholique   o autre confession chrétienne  o non baptisée

Père o catholique   o autre confession chrétienne  o non baptisé

Mariage Civil 
Religieux 

o OUI  o  NON
o OUI  o  NON     Date :  Lieu : 

Si l’enfant a des frère(s) et sœur(s) : 

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

Nom, Prénom et âge 

Marraine 

Parrain 
autre confession chrétienneo catholique

o catholique autre confession chrétienne 

L’Église demande au moins un parrain ou une marraine. Ils doivent être baptisés, confirmés et âgés d’au moins 16 ans. Une 
personne d’une autre confession chrétienne signera les registres en tant que « témoin de la foi ». Une personne non baptisée ne peut 
être ni témoin, ni parrain, ni marraine de baptême. 
L’enfant recevra un parrain ou une marraine, ou bien les deux, mais ne pourra pas avoir plusieurs marraines ou plusieurs parrains.  

Vous pouvez contacter les responsables de la préparation au baptême en cas de besoin et pour toute question que vous 
pourriez avoir : ndc.equipebapteme@outlook.fr 

«  Nous demandons que notre enfant soit baptisé dans l'Église 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’Église 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 (inscriptions catéchisme ou éveil à la foi par exemple) et pour le Denier du Culte.                     Je m’y oppose.
Vous pouvez accéder à vos données ou les faire rectifier en contactant le service Ressources du diocèse (ressources@catholique78.fr) ou la paroisse (ndcviroflay@wanadoo.fr).

mailto:ndc.equipebapteme@outlook.fr


Pour constituer votre dossier administratif de baptême 

Pour toute demande de baptême, merci de nous envoyer par mail la fiche d’inscription ci-dessus (une fiche 
par enfant). Elle sera signée par les deux parents lors des réunions de préparation.  

@ : ndc.equipebapteme@outlook.fr

Si votre enfant est baptisé à Viroflay 

1) En fonction de l’âge de votre enfant :

a. Votre enfant a entre 0 et 3 ans (ou il n’est pas encore à l’école) : Vous pouvez d’ores et déjà choisir une
date de baptême en vous inscrivant sur le Doodle (lien sur le site de la paroisse, rubrique « baptême »).

b. Votre enfant a entre 3 et 6 ans (ou il est à l’école maternelle ou en CP) : votre enfant recevra une
préparation adaptée à son âge. Le baptême a lieu avec les autres enfants qui se prépareront en même
temps. Pour cette année 2019-2020, le baptême des 3-6 ans aura lieu à Notre-Dame du Chêne le
samedi 25 avril après-midi. Une autre date pourrait être ajoutée en fonction du nombre de baptêmes.

c. Fratrie : Si vous souhaitez baptiser plusieurs de vos enfants appartenant à différentes tranches d’âges,
merci de contacter directement le secrétariat pour vous proposer une démarche adaptée à votre famille.

Sur le planning ci-après, vous verrez en fonction de la date de baptême désirée quelles sont les dates de 
préparation. Ces dates sont susceptibles d’être regroupées, notamment l’hiver, lorsqu’il y a moins de baptêmes. 

2) Dès que possible, merci de nous faire parvenir les pièces suivantes :

Tous ces documents devront être remis rapidement, afin de confirmer la date souhaitée :

- Acte d’état civil de l’enfant. Si votre enfant n’est pas encore né, n’oubliez pas de nous envoyer
dès sa naissance son acte d’état civil afin de compléter son dossier.

- Certificat de baptême du parrain

- Certificat de baptême de la marraine

Si vous êtes mariés religieusement, merci de penser à remettre au secrétariat votre Livret de famille catholique. 

3) Enfin, la paroisse demande un « casuel » : cette offrande couvre les frais d’accueil (électricité, chauffage, livrets de
préparation, cierge de baptême, secrétariat, etc.). C’est également un geste de partage pour que l’Église ait les
moyens de remplir sa mission. À titre indicatif, la paroisse propose un montant de 80€, à adapter selon les
possibilités de chacun.

Le casuel est à remettre sous enveloppe au secrétariat paroissial, sous forme d'un chèque libellé à l'ordre de
"Paroisse Notre Dame du Chêne". Soyez-en vivement remerciés !

Si votre enfant viroflaysien est baptisé dans une autre paroisse 

- Le parcours de préparation au baptême sera suivi à Viroflay, la célébration elle-même étant préparée avec
la paroisse de baptême.

- L’ensemble des documents demandés (acte d’état civil, etc.) et le casuel sont à remettre à la paroisse où le
baptême sera célébré. Toutefois, vous pouvez si vous le souhaitez soutenir par un don la mission de la
paroisse de Viroflay qui vous accueille pour l’ensemble de la préparation.

- L’autorisation du curé de Viroflay de baptiser en-dehors de la paroisse vous sera remise à la fin de la
préparation. Il faudra penser à retourner au secrétariat le certificat tamponné par la paroisse de baptême.

2019-2020



La préparation spirituelle du baptême de votre enfant

Préparation pour les parents (et parrain/marraine s’ils le peuvent) : 

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

Rencontre pour vous accueillir (Durée : environ 30/45 minutes) 

II – « l’Église t’accueille avec grande joie ! » 

Vous êtes spécialement invités à la Grâce Mat’ ! C’est une matinée paroissiale 
mensuelle au cours de laquelle sont spécialement accueillies les familles qui 
préparent un sacrement avec leur enfant. Notre-Dame du Chêne, 9h30-12h 
Nous vous invitons particulièrement à celle du mois qui précède le baptême de votre 
enfant. Vous recevrez alors une bénédiction familiale à la fin de la messe, et votre 
enfant sera présenté à la communauté paroissiale.  

III – « Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. » 

Un soir de semaine, jeudi ou vendredi, de 20h45 à 22h15 - Maison paroissiale de Mamré, 
97 avenue Gaston Boissier (ou exceptionnellement à Notre-Dame du Chêne) 
Retrouvez d’autres familles pour une réflexion sur la foi, le sacrement de baptême et 
sur la vie chrétienne en famille. 

IV – La Célébration 

Nous vous aidons ensuite à préparer la célébration du baptême : choix des textes, des 
chants, déroulé de la liturgie, répondre à toutes vos questions spirituelles ou pratiques. Ce 
moment sera pris en commun avec les autres familles qui baptiseront un enfant le même jour 
que vous. Une date sera prise ensemble lors de la réunion à Mamré (III). 

Le parrain et la marraine seront les bienvenus à tous ces rendez-vous s’ils le peuvent ! 

A tout moment, n’hésitez pas à rencontrer les prêtres de la paroisse. Les horaires 
de permanence se trouvent sur le site internet et dans le Guide paroissial.  

Préparation pour les enfants : 

0-3 ans (avant l’école) : jusqu’à 3 ans, les enfants ne sont pas impliqués dans une préparation
personnelle.

3-6 ans (école maternelle et CP) : entre 3 et 6 ans, les enfants sont préparés en petits groupes,
parallèlement à l’éveil à la foi proposé à la paroisse. Ils recevront une préparation adaptée à
leur âge sur plusieurs séances et seront baptisés ensemble le 25 avril 2020.

2019-2020



Sacrement de baptême des petits enfants (0-6 ans) | Calendrier 2019-2020 

Pour les 0-3 ans : nous pouvons accueillir jusqu’à trois baptêmes par dimanche, sur les dates indiquées en bleu ci-dessous. 
Les baptêmes ont lieu en commun à 11h en l’église Saint-Eustache à l’issue de la messe de 9h30. 

Pour les 3-6 ans : les enfants recevront une préparation adaptée à leur âge et seront baptisés ensemble le samedi 25 avril à Notre-Dame du Chêne  

Pour les 
baptêmes 
célébrés aux 
dates 
suivantes : 

Septembre 
2019 

Octobre 
2019 

Novembre 
2019 

Décembre 
2019 

Janvier 
2020 

Février 
2020 

Mars 
2020 

(Carême) 

Avril 
2020 

Mai 
2020 

Juin 
2020 

Juillet et 
septembre 2020 

1er septembre 6 octobre 17 novembre 
8 décembre 

Avent II 
Immaculée Conception

19 janvier 2 février 1er mars 

Samedi 25 avril 
(Uniquement 
baptême des 

3-6 ans)

10 mai 
Pâques V 

7 juin 
Sainte Trinité 

5 juillet 
à 11h NDC,

pendant la messe. 

8 septembre 20 octobre 24 novembre 15 décembre 
Avent III 9 février 8 mars 26 avril 

Pâques III 
31 mai 
Pentecôte 

14 juin 
Fête Dieu Vacances 

d’été 

Pas de baptême  
après le 5 juillet. 

Reprise le 
dimanche  

6 septembre. 

22 septembre 29 mars 21 juin 

28 juin 

Préparation 
collective 
À Mamré, sauf 
décembre et 
janvier. 

Vendredi 7 
juin 2019 

Jeudi 
12 septembre 

Vendredi 
11 octobre 

Vendredi 
15 novembre 

Jeudi 
12 décembre 

(Salle St Michel) 

Vendredi 
10 janvier 

(Salle St Michel) 

Vendredi 
7 février 

Vendredi 
3 avril 

Vendredi 
3 avril 

Vendredi 
15 mai 

Vendredi 
12 juin 

Grâce Mat’ 16 juin 2019 8 septembre 13 octobre 17 novembre 8 décembre 12 janvier 2 février 8 mars 26 avril 17 mai 14 juin 
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