Paroisse Saint François aux portes d’Angers
Paroisse Saint Jean de Loire-Authion

Année 2020-2021

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Vous avez inscrit votre enfant pour demander le sacrement du baptême auprès de la paroisse
Saint François aux portes d’Angers ou de la paroisse Saint Jean de Loire-Authion. Nous
sommes heureux de vous accueillir et d’accompagner votre préparation ; elle se vit en deux
étapes :
è La 1ère rencontre avec l’équipe de préparation au baptême, en présence d’autres parents
des deux paroisses qui préparent aussi le baptême de leur enfant, vous permettra :
- de partager votre expérience de jeunes parents ;
- de réfléchir au sacrement de baptême
- de découvrir (ou de revoir) les rites du baptême et les différents moments de la célébration.
Lors de votre inscription, vous êtes invités à choisir cette première rencontre
(obligatoire), à 20h30, à l’une des dates suivantes :
Salle paroissiale, Villevêque,
2 rue Jean de Rély
4 septembre 2020
6 novembre 2020
8 janvier 2021
5 mars 2021
7 mai 2021
2 juillet 2021

Salle paroissiale,
Andard, rue L. Hennequin
2 octobre 2020
4 décembre 2020
5 février 2021
9 avril 2021
4 juin 2021
Pas de rencontre en août

Au cours de cette première rencontre de préparation, l’équipe de préparation au baptême
vous remettra le livret de préparation à la célébration du baptême.
LORS DE L’INSCRIPTION AU BAPTÊME, VOUS AVEZ CHOISI LA DATE DU …………… À
…………………
è La 2ème rencontre avec le célébrant, prêtre ou diacre, et les autres familles concernées par
la même date de baptême, permettra de préparer la célébration, avant le baptême. Un
mois avant la célébration du baptême, un courriel vous sera adressé pour cette prise de
contact.
Le calendrier des célébrations de baptême a été établi pour l'année pastorale. Il est commun
aux deux paroisses de Saint François aux Portes d’Angers (Écouflant, Le Plessis-Grammoire,
Pellouailles-les-Vignes, Saint Sylvain d’Anjou, Sarrigné, Soucelles, Villevêque) et Saint Jean de
Loire-Authion (La Bohalle, La Daguenière, Brain sur Authion, Corné, Andard) ; vous pouvez
donc choisir parmi toutes les dates proposées, quelque soit votre paroisse d’origine...
Pour vous aider à faire grandir vos enfants humainement, dans la Foi, la Paroisse vous invite à
participer à des rencontres préparées pour vous et vos enfants, à Saint Sylvain et à Brain sur
l’Authion, 4 dimanches dans l’année. Un temps d’éveil à la foi est proposé pour vos enfants de
3-7 ans (renseignements sur le livret d’information de la paroisse et sur le site de la paroisse).

