
Paroisses SAINT JOSSE EN MONTREUILLOIS, SAINT PIERRE DU VAL D’AUTHIE 

Et SAINT BENOIT LABRE DES VALLEES DE COURSE ET DE CANCHE 
 

Les baptêmes ont généralement lieu : 
 

Le 1er dimanche du mois à NEUVILLE sous MONTREUIL 
Le 2ème week-end, le samedi soir à SAINT-JOSSE SUR MER 

Le 3ème dimanche du mois, dans la Paroisse Saint Pierre du Val d’Authie 
(alternativement WAILLY-BEAUCAMP, CONCHIL le TEMPLE) 

Le 4ème dimanche du mois à MONTREUIL SUR MER 
 

 

La naissance de votre enfant et le baptême que vous souhaitez pour lui, suscitent en vous bien des réflexions : 

Pour notre rencontre, nous pourrions réfléchir en quoi l’arrivée de bébé bouleverse notre vie. 

 Horaires, budget, rythme de vie…  

 Il faut s’adapter à ses besoins, il nous transforme… 

 Pour lui on rêve ! 

 On lui souhaite une bonne santé, 

 On voudrait qu’il soit heureux… 

 On a parfois des craintes… 

 On a décidé de le baptiser 

 

 

 

Parce que Dieu fait le même rêve que nous, pour 

lui… 

Parce que Jésus nous aide à le réaliser… 

 Ce sera une fête ! 

 

1) Nous vous proposons d’y réfléchir et de venir partager avec d’autres familles à la réunion de 

préparation le : 

 

✓ Chaque 1er vendredi du mois de 20h00 à 22h, 18 place Gambetta 62170 MONTREUIL sur mer 

 

✓ Et également le 3ème vendredi de chaque mois, d’avril à août inclus 

N’oubliez pas d’apporter cette feuille complétée et signée des 2 parents obligatoirement. 

Si vous avez un Livret de famille catholique, amenez-le également pour que nous puissions 

y inscrire le baptême de votre enfant. Ce livret servira de certificat pour l’inscription en 

catéchèse et à la première communion. 

 

2) Pour une meilleure organisation des réunions, nous vous demandons de 

vous inscrire auprès de Mme Catherine REGELE : 03.21.09.76.38 

 

 

3) Pour les enfants de 3-7 ans, s’inscrire 3 mois à l’avance auprès d’Hélene FLAMENT : 

03.21.86.69.36 ou 06.47.53.86.88 

  



                                                        DEMANDE DE BAPTEME 
                                     A RENDRE A LA RENCONTRE DE PREPARATION 

  
 Après avoir réfléchi à notre responsabilité de parents, nous soussignés,  
demandons à présenter au baptême notre enfant : 
 
Jour de la cérémonie : …………………………………heure : ………. Lieu : ……………………………………………………… 
 
Nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PrénomS : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ………………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………………………………. 

PERE :    Nom et Prénom : …………………………………………………….…………………   né le :……………………………… 

              Profession : ……………………………………. Téléphone : …………………………………………………………………. 

 Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

MERE :  Nom de jeune fille et Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

née le : ………………………………….. 

               Profession : ……………………………………………. Téléphone : …………………………………………………………. 

 Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

⃝ Mariés à l’église de : ………………………………..…………. Le : ………………………………………………………………….. 
⃝ Mariés civilement à : …………………………….……………. Le :  …………………………………………………………………. 
⃝ Non Mariés :                                                               ⃝ Pacsés : 

Domicile actuel des parents : ……………………………….……………………………………………………………………………… 
Les autres enfants du foyer : 

Nom(s) Prénom(s) Date(s) de naissance Date et lieu de baptême 

Nous choisissons : 

Pour Parrain : Nom : ……………………………………….        Prénom : …………………………………. Age : …………… 

Est-il Baptisé ? : oui ⃝ non ⃝         

Pour Marraine : Nom : ……………………………………..       Prénom : …………………………………   Age : …………….. 

Est-elle baptisée : oui ⃝ non ⃝      

Nous nous engageons à lui donner, avec le soutien de la communauté chrétienne,  
une éducation religieuse. 

A : …………………………………………………………… le : …………………………………. 

 

 

 
SIGNATURE OBLIGATOIRE DES DEUX PARENTS 
Père                                                                  Mère 

Partie à remplir par la paroisse 

N° Registre : 

Célébrant : 

Vos données personnelles recueillies légitimement font l’objet d’un traitement informatique uniquement par nos services dans le cadre de votre demande faite auprès 

de votre paroisse. Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit de consultation, modification et 

suppression sur vos informations personnelles. Il vous suffit d’adresser un mail à paroissemontreuilsurmer@gmail.com.  

Vous recevrez uniquement les informations de la paroisse. 

mailto:paroissemontreuilsurmer@gmail.com

