Quelques liens internet à propos du baptême
Un dossier sur le baptême et tous les liens
utiles pour préparer un baptême sur le site du
diocèse charente.catholique.fr

Que donner à l’Eglise à l’occasion d’un baptême ?
Pour que l’offrande des familles à l’occasion d’un baptême soit
une participation réelle à la vie de l’Église (frais pastoraux et
entretien des bâtiments), il faudrait que les offrandes soient au
minimum de 80 €.
Que chacun donne ce qu’il peut !
Chaque année, vous êtes invités à participer à la collecte du Denier de l’Église, pour lui permettre ainsi de continuer à annoncer
l’Évangile de Jésus-Christ.
Vous pouvez trouver des enveloppes au fond des églises ou
faire un don en ligne sur le site du diocèse :
www.donnonsaudenier-charente.fr

L’Eglise vit uniquement des dons qu’elle recoit.

Célébrer le baptême
de son enfant
Célébrer le sacrement du baptême,
c’est ouvrir à votre enfant une porte, celle du chemin de la foi chrétienne
et vous engager à lui faire découvrir le bonheur d’être chrétien,
en vivant l’amour du Christ qui rend libre.
Ainsi en grandissant, en participant au catéchisme,
il pourra choisir librement de poursuivre cette voie.
Pour vous accompagner vers le baptême de votre enfant, c’est-à-dire pour
découvrir le sens du baptême et pour préparer la célébration, nous vous
invitons à vivre 3 étapes :
L’inscription auprès de votre paroisse d’habitation au moins 2 mois
avant la date prévue pour le baptême, puis du doyenné d’Angoulême
(adresse à l’intérieur), au moins 15 jours avant la première rencontre
prévue.
La participation à 2 rencontres (l’une sur les signes du baptême,
l’autre sur la foi des chrétiens) avec d’autres familles.
La préparation de la célébration elle-même avec le prêtre ou
l’équipe liturgique de votre paroisse.
A chacune de ces rencontres, le parrain et la marraine peuvent vous accompagner.

charente.catholique.fr

Créé à l’image de Dieu, même tout petit,
votre enfant peut accueillir l’amour de Dieu

Dates et lieux des rencontres - 2020/2021
Les signes
du baptême

La foi
des chrétiens

Septembre
19 septembre, 14h00, Ma Campagne

Septembre
26 septembre, 14h00, Ma Campagne

Octobre
6 octobre, 20h30, Sacré-Coeur

Octobre
13 octobre, 20h30, Sacré-Coeur

Janvier
9 janvier, 14h00, Ma Campagne

Janvier
16 janvier, 14h00, Ma Campagne

Mars
2 mars, 20h30, Sacré-Coeur

Mars
9 mars 20h30, Sacré-Coeur

20 mars, 14h00, Ma Campagne

27 mars, 14h00, Ma Campagne

Pour retrouver les lieux des rencontres
Paroisse Ma Campagne
2, bld Jean Moulin (face à Intermarché Plein Sud)

Avril
Avril
10 avril, Vigile pascale dans toutes les 10 avril, Vigile pascale dans toutes les
paroisses de la ville.
paroisses de la ville.
Mai
4 mai, 20h30, Sacré-Coeur

Mai
11 mai, 20h30, Sacré-Coeur

29 mai, 14h00, Ma Campagne

Juin
5 juin, 20h30, Ma Campagne

Juin
1 juin, 20h30, Sacré-Coeur

8 juin, 20h30, Sacré-Coeur

Pour permettre l’organisation des rencontres, merci de vous inscrire
au minimum 15 jour avant la première rencontre prévue* auprès de :
Secrétariat du doyenné du Grand Angoulême
Tel : 05 45 37 38 13 - courriel : doyenne.grandangouleme@dio16.fr
(*En fonction du nombre d’inscrits à la rencontre, et pour équilibrer les groupes, il pourra vous être proposé une autre date. Merci de votre compréhension)

Paroisse du Sacré-Coeur
(face Place Victor Hugo)

