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WEBOGRAPHIE

EN CHEMIN

Des siles ovec des poges sur le boptême

Célébrotion du boptême
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Le bo ptême peut

VERS LE BAPTEME
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ovoir pendont ou
oprès lo célébrqtion dominics le.

http:fportstnicolos.org,,/eq lise/reponses,/bq pteme
des siies plus généroux
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http://www.eg liseIuro.com
et le siie de nos poroisses

ôème élope:

http,//www.poroissesdedole.com

I'opprenlissoge de lo viê
chrétienne

fomille, ovec votre (vos) enfont
(s), vous prenez des moments pour
prier, porler du Chrisl, ouvrir un livre religieux, lire un texte de lq
Bible, écouter des chonts...

En

Vous êtes les premiers éducqteurs
de lo foi. L'Eglise, lo communouté
poroissiole, vous occompognent
dons ce chemin.

tA 2" ETAPE A tIEU
à T'ESPACE PAROI§SIAt
38, rue Mont Rolond
39IOO DOLE
qvec le livret
Merci de venir
qui
vous q été remis,
el vos réponses
oux
questions
de 1u 1o élupe.

Les premières occosions

de découvrir Io vie en Eglise peuvent
être les célébrotions du dimonche.

Dons certoines églises, les enfonts peuvent suivre une liturgie

odoptée, à leur ôge (de 3
ons) por l'éveil à lo foi.
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Lo cotéchèse débute en CEl.

Pour lout (onlocl o,u rSlSelS-!_güg!ü, vous pouvez vous
rendre ou ioindre lo permonence
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Au secrétoriot des poroisses de Dole,

I

rue Corondelet,39l00 Dole
Tel

pour votre enfont

?

Lo communouté chrérienne se

réiouii de votre demonde, et
vous pr.opose un porcours de
préporotion.
Ce porcours vous permettro de

03 84 72 20 25

courriel : pqroisse.nd.dole@wonodoo.fr

:

- portoger sur lo noissonce et lo
dernonde que vous foites pour
votre enfont.

- découvrir ce que signifie le

de9hà llh

égolement mordi et ieudi de I é h 30

Vous désirez le boptême

boptême,

- préciser ù quoi le boptême
engoge

- préporer lo célébrotion.

§uivez les étopes ...

A lc mqison, vûus choisirEZ §I OUI OU NON VOU§
vous engoger votre enfônt cru boptême et à
lui donner ensuite une
éducotion chrétienne
en fornille et en Eglise.
Vous redonnere z lo
feuille d'engogemenl à

3ème
Vous êtes invités à
découvrir le livret. Avec l'cride
lc découverle
des premières
du livrei
p0ges, essoyez
de répondre enTre
vous à ces questions :

1ère élape

Le boptême est le premier geste
I'Eglise, le premier so(rement,
qui nous foit devenir chrétiens.
L'Église boptise des odultes, des
enfcrnts en ôge de scolorité, ef
oussi des bébés.

Mois le boptême d'un bébé suppose un engogement de vous,
ses p0rents, pour lui permettre
de découvrir lo foi en fomille,
en lui porlont de Dieu, de Jésus.
Lui permettre, por lo suite d'intégrer un groupe de cotéchèse,
Celcr lui perrnettro plus tord,
s'il le désire, de recevoir les
outres socrements qui font
d'un êÎre humoin un chrétien
r

lcr confirrnstion
l'Eucho ristie.

Sons oublier celui du pord
- réconciliotion, et les outres.
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Glu'est-ce que ls
nEisssnce de cel enfqnt nous a fqit découvrir de ls vie, de
I'qmosr el
de
Dïeu ? »

élope:
Ls décision
du

boplême

lo poroisse.
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Si c'est oui,
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vous préporez les
divers éléments de
lo célébrotion.
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Qu'esf-ca quï nous
omène à demonder
ile bcptême ? rr

i

ovec Ie célépo rrcrge-

rons

bronl
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lo
noi5sonce,

me étape: Temps

su

lo vie, lo
foi, l'E-

réflexion ûulour
du boptênre

glise,
signes

les
dur
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qui célébrers le
bcrptême de votre

enfont. Vous échsngerez ovec lui, sur ce
que Yous ourez préporé.

tE CHOIX DE§ PARRAINS ET MARRAINÉ§
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bcrptême.
Les deux porents sont conviés ù
venir sons les enfonls, si possi-

Vous choisissez un parrain et une marraine,
pas plus L'Eglise recommande qu'ou moins
un des parrcins morrolnes soit boptisé et
confirmé et qu'ils soient tous les deux ôgés

d'ou moins

l6

uns.

Une personne non-boplisée ne pourrô pos
être porroin ou morroine, mois témoin du

ble, pour leur confort.
Les porroins et morrcrines peuvent oussi porticiper.
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Une rencontre 0urcl lieu, à
votre domicile, ovec le
4ème élope:
prêtre ou le diocre,
Lq renconlre
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boptême et signero le registre.

Pour toule question, porlez en cru célé,1\,

broni,

