
SECTEUR INTERPAROISSIAL 84290
SAINTE CÉCILE LES VIGNES - CAIRANNE – LAGARDE -PARÉOL

Chers parents,
Vous souhaitez que votre enfant soit baptisé.
Une première rencontre avec l'équipe animatrice va vous être proposée (date à fixer). 
Et par la suite vous rencontrerez le prêtre qui célébrera le baptême.

RENSEIGNEMENT EN VUE DU BAPT  Ê  ME (feuille jointe à compléter)

POUR L'ENFANT : 
Indiquer TOUS les prénoms de l'enfant, son nom, la date et le lieu de sa naissance.
Fournir un extrait d'acte de naissance de l'enfant ou le livret de famille civil.

POUR LES PARENTS :
Indiquer le prénom et le nom du père et le prénom et le nom de jeune fille de la mère.

POUR LE PARRAIN ET LA MARRAINE :
Doivent être impérativement catholiques de plus de 16 ans et ayant reçu le sacrement 
du baptême, de l'Eucharistie et de la confirmation. 
Fournir un extrait de baptême pour chacun d'eux.

LA FEUILLE DE RENSEIGNEMENT EN VUE DU BAPT  Ê  ME
Doit être signée impérativement au verso par le père et la mère de l'enfant.

SI VOUS N'  Ê  TES PAS DOMICILI  É  S DANS NOTRE SECTEUR 
INTERPAROISSIAL :
Joindre l'autorisation du prêtre de votre domicile

SI VOUS AVEZ D'AUTRES ENFANTS :
Ils doivent être baptisés et inscrits au catéchisme s'ils ont l'âge. 

La feuille ainsi complétée devra être transmise avec les certificats de baptême dès que
possible à : Monsieur le curé, presbytère, 1, avenue Kimmerling,
                   84290 Sainte Cécile les Vignes

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBR  É  E A VOTRE ADRESSE 
ET UN CH  É  QUE DE 6 EUROS pour le livret de préparation au baptême qui vous 
sera remis lors de la réunion des parents.

Pour tous renseignements : 04 86 71 23 56 ou  06 70 87 90 25
NB : Si vous avez déjà un livret de famille catholique, vous le remettrez au secrétariat
afin que nous puissions y mentionner le baptême de votre enfant.            

 
BONNE PRÉPARATION


