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PAROISSE

Sainte Émilie
des Causses

Choisissez d’être vous... et de le vivre !

CHOISIR UNE DATE

INSCRIRE SON ENFANT

CHOISIR UN PARRAIN ET UNE MARRAINE

PRÉPARER LA CÉLÉBRATION

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Regardez ce qui convient le mieux aux membres de la famille, il est important que vos proches puissent être 
présents. La paroisse baptise tous les dimanches à l’Église paroissiale Saint Joseph, ou dans les autres relais 
quand une messe y est célébrée. Pensez donc à vérifier qu’il y a bien une messe dans votre relais le dimanche 
que vous avez choisi.

Rendez-vous à la Maison paroissiale pour procéder à l’inscription. L’idéal est de venir au moins un mois 
avant la date du baptême. 
Une fois le formulaire rempli, le baptême sera pris en compte par les services de la paroisse. 
Au moment opportun, vous serez contactés pour une réunion de préparation au baptême et vous 
rencontrerez le célébrant qui conduira la cérémonie.
> Secrétariat de la Maison Paroissiale : 05 65 67 05 74 
(ouvert tous les jours de 10h-12h et 14h-18h, sauf le dimanche)

Pour l’Église, les parrains et marraines ont un rôle déterminant dans la cérémonie. Ils sont 
garants de l’authenticité de votre démarche de baptême, c’est la raison pour laquelle 
ils doivent être baptisés eux-mêmes. Ils s’engagent à nouer avec l’enfant une relation 
privilégiée, ils s’intéresseront à ses progrès humains et spirituels. Ils ont un rôle d’ami, de 
confident et de témoin : le moment venu, quand l’enfant aura grandi, ils pourront lui offrir 
une Bible, une croix, ou l’encourager à participer au catéchisme.

Au moment de la préparation, la paroisse vous offre un livret dans lequel les 
éléments de la célébration sont très bien expliqués. Ne soyez pas inquiets... Les 
célébrations les plus simples sont souvent les plus belles ! Venez tels que vous 
êtes, le célébrant saura vous guider et vous aider pour vivre une belle journée 
de baptême.

Au moment de vivre une étape à l’Église, vous avez l’opportunité de 
soutenir financièrement votre paroisse. Votre don sert directement 
pour l’entretien des bâtiments et pour la mission des bénévoles. 
Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le célébrant ne 
touche rien des sommes versées, tout est dédié au fonctionnement 
de la paroisse. 
Pour le tarif, voir la fiche « Soutenir votre Paroisse ».
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Faire baptiser 
mon enfant

Sacrement du baptême
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant, mais vous ne savez pas 

vraiment comment procéder ? Voici quelques repères pratiques… 
Si votre enfant a moins de 3 ans, suivez les recommandations de cette 

fiche. S’il est plus grand, veuillez vous reporter à la fiche « Catéchisme ».


