
Calendrier des rencontres  

25 Sept. & 2 Oct. 2019 Laurent et Pauline Finas 

20 h 30 
Salles  

paroissiales  

St Laud 

1, avenue de la  

Blancheraie 
 

Entrée par les  
nouveaux bâtiments 

 

13 & 20 Nov. 2019 Isabelle et François Bouvet 

15 & 22 Janv 2020 Nathalie et Grégoire Lainé 

4  & 11 Mars 2020 Sophie et Guillaume Aflalo 

Isabelle et François Bouvet 

29 Avr & 6 Mai 2020 Sophie et Guillaume Aflalo 

10 & 17 Juin 2020 Laurent et Pauline Finas 

Nathalie et Grégoire Lainé 

Presbytères des paroisses : 

St Joseph         02 41 19 95 70 
 
St Laud         02 41 87 60 56 
 
Ste Bernadette    02 41 66 62 01 

Couples animateurs : 

Merci par avance d’annoncer votre participation à une session en 

appelant le couple animateur. 

Entrée par  

l’avenue 
de la  

Blancheraie 

Sophie et Guillaume Aflalo 09 81 76 99 76 

Isabelle et François Bouvet 02 53 91 56 61 

Pauline et Laurent Finas 02 41 20 37 76 

Nathalie et Grégoire Lainé 02 41 77 31 60 

Doyenné du Centre Ville d’Angers 

Dieu aime notre enfant dès sa con-

ception. Il désire le faire entrer 

dans son Eglise et il a besoin de 

nous, de notre démarche, pour le 

recevoir, par le baptême, comme 

son enfant " bien-aimé". 

Jésus dit à Nicodème : 

" Oui vraiment je te le dis : Personne, à moins de naître de 
l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu." 

Notre-Dame 

Saint Joseph 

Année 2019—2020 

Saint Laud 

Sainte Bernadette 

Préparation au baptême 
des petits enfants 



RENCONTRES DE PREPARATION 
AU BAPTEME  

Chers Parents, 

Vous demandez le baptême pour votre enfant.  

Pour vous aider à préparer ce baptême, les paroisses du centre-

ville d’Angers vous proposent la démarche suivante : 

Un temps de réflexion personnelle chez vous, en couple ou en 

famille, à l'aide de cette feuille et du livret « fête & saisons » qui 

vous ont été remis par votre paroisse.  

Une première rencontre réunissant tous les parents qui de-

mandent le baptême pour leur enfant autour d’un couple anima-

teur et d’un prêtre ou d’un diacre. Ce temps d’échange permet  

de présenter la célébration du baptême et d’approfondir la ré-

flexion sur l’importance des symboles de ce sacrement. 

Une deuxième rencontre, avec le même groupe, afin de parta-

ger  autour d’une Lecture, des engagements et de pistes pos-

sibles d’accompagnement du baptisé.    

Les parrains et marraines sont les bienvenus aux deux ren-

contres. 

Chaque mois, de septembre à juin, un couple anime cette ren-

contre qui se déroule dans une nouvelle salle paroissiale de 

l’église St Laud. 

Une dernière rencontre avec le prêtre ou le diacre qui célè-

brera le baptême pour préparer la cérémonie.  

Lorsque plusieurs baptêmes sont prévus le même jour, cette ren-

contre rassemble toutes les familles concernées.  

Dates, horaires et plans sont indiqués au verso. 

TEMPS DE REFLEXION PERSONNELLE 

Nous vous proposons de réfléchir sur les raisons qui vous ont pous-

sés à demander le baptême de votre enfant. Voici quelques pistes 

de réflexion. 

Qu'est-ce qui nous fait 

vivre ? 

En quoi 

croyons-nous ? 

Comment choisir le par-

rain et la marraine ?  

Avons-nous réfléchi avec 

eux sur le sacrement 

du baptême ? 

Pourquoi désirons-

nous le baptême 

de notre enfant ? 

Croire en Jé-

sus-Christ 

peut-il chan-

ger quelque chose dans notre quo-

tidien ? 

Comment vivre notre Foi en famille 

et la transmettre à nos enfants ? 

Après la célébration?  

Etre baptisé, c’est devenir chré-

tien et entrer dans une communau-

té vivante.  

Quelle place pourrions-nous y 

prendre ? 

Savons-nous ce  

que l'Eglise propose ? 


