Communauté de paroisses du Piémont de St Michel
sous le patronage de Notre Dame
Eckartswiller, Monswiller, Saint‐Jean‐Saverne, Steinbourg, Waldolwisheim
Presbytère : 2 rue du Presbytère ‐ 67790 Steinbourg ‐ Tél : 03 88 91 14 34
Permanences : lundi 14h/15h30, jeudi 19h/20h, samedi 11h/12h

Chers Parents,

Vous demandez le baptême de l’un de vos enfants. C’est un acte important pour vous ainsi que
pour votre enfant. C’est pourquoi un certain nombre de principes sont à respecter. Comme tout
acte de cette importance, une préparation est de rigueur. C’est pourquoi, après avoir fait les
démarches concernant l’inscription et les détails matériels (documents, horaire, lieu…) vous êtes
invités à une rencontre avec des personnes de la communauté de paroisses qui vous
permettront de vous familiariser avec le sens du baptême, la façon dont se passe la célébration
ainsi que les exigences de la situation.
Cette rencontre a lieu chaque premier vendredi du mois au presbytère :
2 rue du Presbytère à Steinbourg à 20h15.
Vous pouvez y venir n’importe quel mois, au plus tard le mois précédent la date du baptême.
Merci de bien vouloir informer le presbytère (tél. 03 88 91 14 34) lorsque vous envisagez de
venir à la réunion.
Vous serez amenés à remplir la feuille de renseignements et à fournir un acte de naissance de
votre enfant, à rapporter à la permanence au presbytère.
La date et l’heure du baptême sont fixées en fonction des jours, le samedi avant la messe de
18h30 ou le dimanche après la messe.
Lorsque vous rapportez les documents remplis (feuille des renseignements et acte de naissance,
il vous sera remis un livret « Le baptême de notre enfant » Il vous est offert par la paroisse pour
pouvoir vous familiariser avec la démarche et la célébration et y choisir un texte qui sera lu au
moment du baptême. Le cierge pour la célébration vous est également offert.
Pour les personnes qui n’habitent pas sur les paroisses d’Eckartswiller, Monswiller, Saint‐Jean‐
Saverne, Steinbourg, Waldolwisheim, il faut fournir un document attestant l’accord de votre curé
pour la célébration du baptême dans une autre paroisse que celle de votre résidence.
L’inscription n’est effective que lorsque les documents, remplis correctement ont été déposés
et que la participation à la réunion a été effective.

Le célébrant rencontre la famille dans la semaine qui précède le baptême.

Mail : presbytere.steinbourg@orange.fr

http://piemontsaintmichel.diocese‐alsace.fr

Communauté de paroisses du Piémont de St Michel
Eckartswiller, Monswiller, Steinbourg, St‐Jean‐Saverne, Waldolwisheim
Presbytère, 2 rue du Presbytère ‐ 67790 Steinbourg
Date d’inscription : (au moins un mois avant
le baptême) :

Tél : 03 88 91 14 34
presbytere.steinbourg@orange.fr
http://piemontsaintmichel.diocese‐alsace.fr

Parents reçus par :

30

Permanences : lundi 14h/15h , jeudi 19h/20h,
samedi 11h/12h

Livret donné :



Préparation prévue le :
Préparation faite le :

DEMANDE DE BAPTEME

Baptême célébré par :

à remplir par les parents

DATE DU BAPTEME :

Heure :

PAROISSE :
NOM de l’Enfant :
Prénoms :
Né(e) le
PARENTS :
Nom du Père :
Date de naissance :
Profession :

Garçon  Fille  ( cocher la case )
à (localité) :

Prénom :
Religion :

Nom de jeune fille de la Mère :
Date de naissance :
Profession :

Prénom :
Religion :

ADRESSE :
Téléphone :
Courriel :

CP ‐ Localité :
Portable :

NOTE : Demander l’accord écrit du Curé de la paroisse d’origine si vous habitez hors de la
communauté des paroisses d’Eckartswiller, Monswiller, Steinbourg, St‐Jean‐Saverne, Waldolwisheim

PARRAIN & MARRAINE :
Nom du Parrain :
Religion :

Prénom :
âge :

Nom de la Marraine :
Religion :

Prénom :
âge :

AUTRES ENFANTS : Prénom :
Prénom :
Prénom :

Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :

A la suite de votre demande de baptême vous recevrez la feuille de semaine ainsi que « Regards »
par voie électronique. Si vous souhaitez la version papier ou si vous ne souhaitez pas recevoir ces
documents, merci de nous le signaler par retour de courriel.
Merci.
2018,02

