
Année 2022 – Doyenné de la Haute Vallée Aveyron Lot

SACREMENT DU BAPTÊME

BAPTISER EN 2022 : MODE D'EMPLOI

1/- Se faire connaître au plus tôt auprès du Prêtre de sa paroisse
(avant même la détermination de la date définitive)

Pour St Marc des Causses : Père de BOUSSIERS
Pour St Jean des sources et Notre Dame des trois Horizons: Père FIXES

Le Prêtre prendra votre inscription au Baptême et vous offrira le livret de préparation au Sacrement du Baptême.
Vous pourrez aussi réfléchir ensemble aux dates possibles pour l’événement.

2/- Contacter l'équipe locale de préparation au Baptême

Les laïcs engagés dans cette équipe seront à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches, répondre
à vos questions : Ferons-nous baptiser notre enfant ? A quel âge ? A quelle date ? Comment choisir le Parrain et
la Marraine ? Quel est leur rôle ? Comment préparer le livret du jour J ? Notre enfant doit-il aller au caté ? …

3/- Réserver dans vos agendas la séquence de 2 réunions pour la
préparation au Baptême.

Les réunions de préparation au Baptême sont au nombre de deux, le vendredi soir, espacées de 15 jours.
Chaque paroisse propose des dates différentes et vous pouvez participer à la séquence de 2 réunions qui vous
convient, indépendamment de votre lieu de résidence. 

Afin de permettre une meilleure interaction, nous faisons des groupes en nombre modéré : l'inscription à ces
réunions est INDISPENSABLE auprès des laïcs dont les coordonnées sont ci-dessous.

Pour 2022, les réunions auront lieu à 20h30 :
vendredi 25 mars et 8 avril à Laissac (Salle Paroissiale – Presbytère – 10 chemin de Maquefabes)
vendredi 6 mai et 20 mai à St Geniez d'Olt (Salles Paroissiales St François de Sales – rue Rivié)
vendredi 17 juin et 1er juillet à Sévérac le Ch  au (salle paroissiale Ste Jeanne d'Arc – 22 ave Pierre Sémard)

Le Prêtre qui célébrera le Baptême organisera aussi avec vous
un temps de rencontre individualisé

                                                                                                                         
LES CONTACTS

Comment contacter le Prêtre ? À la sortie de la messe le dimanche ou par téléphone ( laisser un message )

Père FIXES  Presbytère St Geniez : 05 65 70 42 87 – paroisse.nd3h@yahoo.fr
Presbytère Sévérac 05 65 70 42 87 – simone.seguin@wanadoo.fr

Père de BOUSSIERS Presbytère Laissac : 05 65 69 60 07 – saintmarcdescausses@orange.fr

Équipes de préparation au Baptême :
Laissac / St Marc des Causses     : Marie-José Heimendinger : 06-07-62-04-12

Sévérac le Ch  au     / St Jean des Sources     : Françoise Lebègue : 06 64 18 90 42 – Simone Seguin: 06 71 08 20 92  – 
 Myriam Delon : 05 65 67 30 42 – Patricia De Iparraguirre : 06 73 67 22 16

Saint Geniez / Notre Dame des 3 Horizons   : Corinne Guitard 06 42 10 84 01 – Alice Roumiguier 05 65 69 30 41
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