FICHE D’INSCRIPTION AU SACREMENT DU BAPTÊME

Date souhaitée du baptême : _____ /_____/ 20___
Lieu du baptême :
Ä
Dimanche (après la messe) : o Christ-Roi - o Notre-Dame-d’Oé - o Chanceaux S/ Choisille
Ä
Samedi matin (11h) : o Chapelle Saint-Martin
V 05.21

PRÉNOMS DE L’ENFANT (ordre de l’état civil) : .....................................................................................
o garçon / o fille

.........................................................................................................................

NOM DE FAMILLE (en majuscules) : .........................................................................................................
Date de naissance de l’enfant : _____/_____ /___ Lieu de naissance : .....................................................
LES PARENTS
Prénom et NOM du Père : ............................................................................................................................
Profession : .........................................................................................................................................
Prénom et NOM (de jeune fille) de la Mère : ..............................................................................................
Profession : .........................................................................................................................................
Mariés civilement / religieusement en l’église de : ...........................................le _____ /_____/_____
Situation maritale : o mariés - o divorcés - o séparés - o en union libre - o pacsés - o autre
Adresse : .........................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ................................................ Portable :............................................................................
e-mail (inscrit en majuscule) : ........................................................................................................................
En cochant j'accepte de recevoir les informations paroissiales par mail
Conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Vos données sont uniquement utilisées pour vous envoyer notre lettre d'information
ainsi que des informations concernant les activités de la Paroisse Saint-Sauveur.
Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la newsletter.
LE PARRAIN ET LA MARRAINE
Parrain (Prénom et NOM DE FAMILLE) : .................................................................................................
Âgé d’au moins 16 ans : o oui o non – Baptisé : o oui o non – Confirmé : o oui o non
Marraine (Prénom et NOM DE FAMILLE) : ..............................................................................................
Âgé d’au moins 16 ans : o oui o non – Baptisé : o oui o non – Confirmé : o oui o non
IMPORTANT : pour être parrain ou marraine de baptême, l’Église demande que ceux-ci soient eux-mêmes
baptisés et aient reçu le sacrement de la confirmation.
Témoin : uniquement si le parrain ou la marraine est chrétien d’une autre confession : Protestant,
Orthodoxe, … :
Prénom et NOM DE FAMILLE : ......................................................................................................

DOCUMENTS À FOURNIR
Ä Un EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE de votre enfant
Ä Un EXTRAIT D’ACTE DE BAPTÊME du PARRAIN et de la MARRAINE
Ces documents sont à demander aux paroisses où le parrain et la marraine ont été baptisés
RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
o Préparation à la Paroisse Saint Sauveur, date de la rencontre collective choisie : .............................
Pour rappel : la rencontre collective a lieu un vendredi soir, de 20h30 à 22h, au Centre Pastoral du Christ-Roi

o Préparation dans une autre paroisse : ....................................................................................................

AUTRES INFORMATION
Si vous avez d’autres enfants, merci de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous :
Prénom

NOM de FAMILLE

Date de
naissance

Date de
baptême

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Lieu de
baptême

Participe-til à l’éveil à
la foi ?
Oui / Non

Participe-t-il
à la
catéchèse ?
Oui / Non

ENGAGEMENT DES PARENTS
En demandant le baptême pour notre enfant ....................................................... nous nous engageons,
en lien avec l’Eglise, à le faire catéchiser pour faire grandir sa vie d’enfant de Dieu. L’éveil à la foi et
la catéchèse sont pour nous des moyens privilégiés pour nous aider à exercer cette responsabilité.
A ........................ le : ____ /_____/_____

Signature de la mère

et

Signature du père

Si un seul des deux parents croit pouvoir prendre cet engagement, l’autre signe ce qui suit :
« J’ai pris connaissance de l’engagement de mon conjoint. Je suis d’accord pour le respecter
entièrement ».
A ........................ le : ____ /_____/_____

Signature du parent

Paroisse Saint-Sauveur, 47 rue de la Fosse-Marine 37100 Tours
02 47 54 46 19 – paroisse.saint-sauveur@catholique37.fr

