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

PRÉPARER  LE  BAPTÊME  DE  VOTRE  ENFANT

Vous demandez 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 de vous accompagner. Afin de valider l’inscription, nous vous remercions de nous remettre le
dossier complet 2 mois avant la date choisie (demande complétée et signée des 2 parents, acte
de naissance, offrande). 
La préparation au baptême se vit en deux étapes :
 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.

Salle paroissiale de Villevêque - 10h00 Salle paroissiale d'Andard - 20h30
Samedi 3 septembre 2022 Vendredi 7 octobre 2022
Samedi 5 novembre 2022 Vendredi 2 décembre 2022

Samedi 7 janvier 2023 Vendredi 3 février 2023
Samedi 4 mars 2023 Vendredi 14 avril 2023
Samedi 13 mai 2023 Vendredi 2 juin 2023
Samedi 8 juillet 2023 Vendredi 8 septembre 2023

LORS DE L’INSCRIPTION AU BAPTÊME, VOUS AVEZ CHOISI LA DATE DU …………… À …………………

 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, 2 dimanches dans l’année, les KT
Dimanche (27/11/2022, à Saint-Sylvain, 12/02/2023, à Brain) ; un temps d’éveil à la foi y sera
proposé aux enfants de 3-7 ans (renseignements sur le site de la paroisse).

QUELLE OFFRANDE ?
Le baptême est d’abord un don de Dieu et Dieu se donne gratuitement, sans compter,

cependant, il vous est proposé de contribuer aux dépenses de fonctionnement de la vie de la
paroisse et du diocèse, en remettant une offrande dont le montant peut s’établir entre 70 et 150
euros.  L’Eglise  a  besoin  de  moyens  financiers  pour  être  au  service  de  tous  et  annoncer
aujourd’hui, la bonne nouvelle de l’Evangile ! 
Pour simplifier l’organisation comptable, l’enveloppe qui vous a été remise au moment de l’inscription
vous permettra de déposer votre offrande dès le jour de l’inscription ou dans la boîte aux lettres de la
paroisse avant la première rencontre de préparation au baptême (le chèque ne sera encaissé qu’après la
célébration…).

L’ÉQUIPE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME DES DEUX PAROISSES

https://saintfrancoisauxportesdangers.diocese49.org/                                           https://stjeandeloireauthion.diocese49.org/

https://stjeandeloireauthion.diocese49.org/

