
INSCRIPTION POUR LE BAPTEME DE VOTRE ENFANT 

21/4/19 

Paroisse Notre Dame du Puy aux Lacs- La Tessoualle, Mazières en Mauges, Le Puy Saint Bonnet 
Paroisse St Jean du Bocage- Maulévrier, Les Cerqueux, Toutlemonde Yzernay 

Paroisse Ste Marie des Sources de l’Èvre- Trémentines, Chanteloup, Nuaillé, Vezins. 
 

Secrétariat paroissial : 2 place Hubert Cassin 49340 Trémentines 
Tél : 02-41-62-59-59 - paroissestemarie49340@orange.fr 

 
Accueil en vue du sacrement du Baptême 

Pour vous présenter et demander votre dossier d’inscription une équipe de chrétiens vous accueille dans chaque commune. 
Voir documents « Accueils paroissiaux »  

Calendrier des baptêmes Calendrier des baptêmes au verso (sous réserve de modification) 
La date de baptême demandée ne pourra être validée qu’à réception de tous les documents. (4 baptêmes par célébration) 
 
Participation financière : 
À l’occasion du baptême de votre enfant, le diocèse vous propose de participer au fonctionnement de la paroisse par une 
offrande (à partir de 60 euros) 

Parcours en vue du sacrement du baptême : 2 rencontres obligatoires 
Maulévrier, salle du Cercle, rue Henri Alliot, (200m de l’église) 
La Tessoualle, cercle St-Louis, rue de l’hôtel de ville (face à la mairie) 
Trémentines, salle des Mauges, (près restaurant) ou presbytère 2 place Hubert Cassin 
 
Enfant âgé de moins de 3 ans.  
 Première Rencontre :  
Vous êtes invités à participer en couple, et sans vos enfants, pour échanger avec d’autres parents sur votre engagement et 
découvrir le sens du sacrement du baptême. Vous vivrez un temps de partage autour de l’Évangile avec 
une équipe de chrétiens. 

Deuxième Rencontre : 
Les parents, sans les enfants, préparent textes et chants de la célébration avec le célébrant et l'équipe Baptême. 
Les familles qui célébreront le baptême pendant la messe ne participeront pas à la rencontre 2 mais l'équipe liturgique 
de service prendra contact avec eux. 

 
Enfant âgé de 3 ou 4 ans 
Vous êtes également invités à participer en couple, et sans vos enfants pour échanger avec d’autres parents sur votre 
engagement et découvrir le sens du sacrement du baptême. Vous vivrez un temps de partage autour de l’Évangile avec une 
équipe de chrétiens. 
Et ensuite, une rencontre est prévue avec votre enfant dans l’église où aura lieu le baptême. 
 
Enfant âgé de 5 ans et plus. 
Les inscriptions se font en Septembre ou au plus tard en Octobre. Si l’enfant est en primaire, il doit être inscrit au KT. 
Un parcours spécialement adapté à son âge est indispensable. Le baptême est possible à la Veillée Pascale (mars ou avril 
selon le calendrier liturgique) ou en juin-juillet 
 

Pièces à joindre à votre dossier pour validation de la date demandée. 

⬜ Extrait de naissance des 2 parents remis Père ⬜ Mère ⬜ 

⬜ Certificat de baptême parrain ⬜ marraine ⬜  

⬜ Livret de famille chrétienne si vous êtes mariés à l’Eglise 

⬜ Autorisation de baptême hors-paroisse (si nécessaire) ⬜ 

⬜ Chèque d’offrande de 60€ à l’ordre de « Paroisse » ⬜ Nom, prénom de l’enfant, au dos du chèque ⬜ 
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1ère rencontre 2ème rencontre     

20 h 20 h Maulévrier Baptême prévu le   

Mercredi 3 avril 
2019 La Tessoualle 

  Samedi 4 mai 2019 Vezins 

Mardi 9 avril 2019 Dimanche 5 mai 2019 La Tessoualle 

  Dimanche 12 mai 2019 Mazières Yzernay 

  Samedi 18 mai 2019 Maulévrier 

  Dimanche 19 mai 2019 Les Cerqueux 

  Samedi 25 mai 2019 Trémentines 

  Dimanche 26 mai 2019 Trémentines 

Samedi 27 avril 
2019 à 15 h 
Trémentines 

Mercredi 15 mai 2019 Samedi 1 juin 2019 Maulévrier 

  Dimanche 2 juin 2019 Maulévrier 

  Dimanche 9 juin 2019 Mazières 

  Samedi 15 juin 2019 Trémentines 

  Dimanche 16 juin 2019 La Tessoualle 

  Dimanche 23 juin 2019 Trémentines 

  Dimanche 30 juin 2019 Yzernay 

Mardi 7 mai 2019  Mardi 11 juin 2019 Samedi 6 juillet 2019 Maulévrier 

    Dimanche 7 juillet 2019 Maulévrier 

Maulévrier   Dimanche 14 juillet 2019 Chanteloup 

                                                            Samedi 20 juillet 2019 Maulévrier 

Mercredi 5 juin 
2019 La Tessoualle 

  Dimanche 04 août 19 
Maulévrier 

  Mercredi 10 juillet 2019 Samedi 17 août 2019 La Tessoualle 

                                                                                                                                                                

    Dimanche 8 septembre 2019 Trémentines 

    Samedi 14 septembre 2019 Trémentines 

    Dimanche 15 septembre 2019 La Tessoualle 

    Dimanche 29 septembre 2019 Yzernay 

Mercredi 4 
septembre 2019 

Trémentines 
Mardi 10 septembre 2019 

Dimanche 6 octobre 2019 Maulévrier 

Samedi 12 octobre 2019   

Samedi 26 octobre 2019   

Samedi 9 novembre 2019   

Dimanche 10 novembre 19 Trémentines 

 
 Samedi 14 décembre 2019   

 
 Dimanche 15 décembre 2019 La Tessoualle 

 

 

 

 

 

 

 

Document à conserver par la famille pour le choix de la date de baptême et des dates de rencontres. 

 


