
 

Baptême d’un enfant scolarisé 

Date du baptême : ……………………… 

Eglise de :  …………………………………. 

Sam. : 11H □   Dim. : ap. la messe □ 

 

Nom de l’enfant : …………………………………………………………. 

Prénoms :  …………………………………………………………. 
(merci de fournir un extrait d’acte de naissance de l’enfant avec le dossier) 

Sexe :    □ M □ F 

Né(e) le :  .............................................................  

A   …………………………………………………………. 

Adresse de la famille : ……………………………………………………… 

   ……………………………………………………… 

   ……………………………………………………… 

 

Ecole fréquentée : ………………………………………………………. 

Classe fréquentée :  ……………………………………………………… 

Equipe de catéchèse :  ……………………………………………………. 

Equipe de baptême :  …………………………………………………….. 

Partie à remplir par l’administration :  : secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com 

Cahier des baptêmes □                Secrétariat □   Equipe préparation □                         

Célébrant □ : Père ………………………………………..  Copie Registres □ 



La famille 

Nom et prénom du père : ………………………………………………… 

Profession :   …………………………………………………… 

 

Nom (de jeune fille) et prénom de la mère : ……………………………………. 

Profession : …………………………………………………. 

 

Téléphone principal : ……………………. 

Portable : ………………………….Ou/et ………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………@..…………………… 
Importante pour les contacts avec la paroisse mais aussi pour recevoir notre newsletter. Celle-ci 

vous permettra d'être tenus au courant de l'actualité locale paroissiale. Sa lecture sera ainsi un 

premier pas dans votre cheminement vers le baptême de votre enfant. 

Vous pourrez bien sûr vous désabonner à tout instant. 

 

Mariés : 

Civilement le  …………......... A …………………………………………………. 

Religieusement le ………………. A l’église …………………………… 

De …………………………………Diocèse de ………………………………… 

 Non Mariés 

Autres enfants : 

 

Nom et Prénom   Né(e) le Baptisé le Catéchisé 

…………………………..     ……………. ……………….   Oui – Non 

…………………………..     ……………. ……………….   Oui – Non 

…………………………..     ……………. ……………….   Oui – Non 

…………………………..     ……………. ……………….   Oui – Non 

 



Le parrain et la marraine 

 

Le choix du parrain et de la marraine ne doit pas être fait seulement selon les 

convenances et les intérêts, mais en tenant compte de leur foi et de leur vie 

chrétienne. 

Il faut au moins 1 parrain ou 1 marraine catholique et âgé(e) d’au moins 16 ans. 

Si l’autre parrain ou marraine n’est pas catholique ou n’a pas l’âge requis, il peut 

être témoin : 

      

Parrain :   

Nom et Prénoms : ………………………………………………………………… 

 Né le : ………………………. 

 Domicilié :  ……………………………………………………………………. 

 Baptisé :  oui □   non □ 

Si oui, dans l’Eglise Catholique de : …………………………le : ……………. 

Représenté en cas d’absence par : 

…………………………………………………………………. 

 

Marraine :           

Nom et Prénoms : ………………………………………………………………… 

 Né le : ………………………. 

 Domicilié :  ……………………………………………………………………. 

 Baptisé :  oui □   non □ 

Si oui, dans l’Eglise Catholique de : …………………………le : ……………. 

Représenté en cas d’absence par : 

…………………………………………………………………. 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la correspondance de la 

paroisse et du service diocésain des actes de catholicité. 

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 

vous concernant et les faire rectifier en contactant le secrétariat de la paroisse ou l’accueil. 



Le baptême des mineurs n’est possible qu’avec l’accord des deux parents qui 

doivent exprimer par écrit leur autorisation. 

 

Voici un modèle de lettre à adapter : 

 

« Nous, parents de ………………………………………………………. 
- Nous présentons notre enfant au baptême … 
- Ou nous donnons notre accord pour le baptême 
- Ou nous sommes heureux d’accompagner notre enfant dans sa demande de baptême 

…/… 
 
Nous nous engageons à l’aider dans ce choix et nous l’accompagnerons sur ce nouveau chemin. 
 
…/… 
 
 
Date, lieu, signature des deux parents »   

Lettre à nous fournir avec le formulaire rempli. 

 

 

 

 

 

 

Correspondance :  

secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com  ou 02 98 47 92 88 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la correspondance de la 

paroisse et du service diocésain des actes de catholicité. 

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 

vous concernant et les faire rectifier en contactant le secrétariat de la paroisse ou l’accueil. 

  

mailto:secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com


 

 

 

 

INFORMATIONS  

pour les parents 
 

Bonjour,  

Vous souhaitez faire baptiser votre enfant dans notre paroisse et celui-ci 

n’est plus un enfant en bas âge mais est déjà scolarisé. La préparation va donc être 

un peu différente. 

Comment ? 

Quand il est question d'un enfant de plus de 4 ans, la préparation au baptême 

ne peut plus être seulement l'affaire des parents : plus l'enfant grandit, plus il a à 

être acteur de sa préparation et de la célébration du baptême. 

La préparation des parents se passe toutefois de la même façon que pour un bébé. 

Mais, à la différence de cette dernière, il vous est demandé de prendre 

contact avec le presbytère au moins 6 mois avant la date prévue du baptême, 

pour permettre la préparation de l'enfant. 

Un rendez-vous sera fixé avec le curé de la paroisse pour faire connaissance et 

découvrir la préparation à faire. 

Une fois la date fixée avec l’accueil ou le secrétariat, dans le délai préconisé des 

6 mois, merci de contacter le curé de la paroisse aux coordonnées suivantes : 

Père Erwan de Kermenguy : 06 64 75 57 11 ou père.erwan@gmail.com 

Merci de votre compréhension 

La secrétaire, 

mailto:père.erwan@gmail.com

