
Sacrement du baptême 

Année 2022 

 

 

 

Bonjour, 

Les prêtres, l’équipe de préparation au baptême et les paroissiens sont heureux de vous 

accueillir pour le baptême de votre enfant. Soyez les bienvenu(e)s ! 

 

Une réunion, rassemblant plusieurs parents de futurs baptisés, vous aidera à réfléchir à 

votre démarche et au sens du baptême. Elle aura lieu un vendredi soir de 20h30 à 22h 

(dates et lieux proposés au verso).  

Le livret qui vous a été remis à l’accueil du presbytère vous aidera à préparer la 

célébration, lors d’une rencontre avec le prêtre célébrant (coordonnées à demander au 

presbytère de Landerneau au 02 98 47 92 88. 

 

La communauté paroissiale sera invitée à vous accueillir lors d’une messe (dates feuille 

jointe). Au cours de cette célébration, une bénédiction des futurs baptisés et de leurs 

familles sera proposée. 

 

A bientôt, 

 

P. Erwan de Kermenguy 

06 64 75 57 11 

 

PS : L’Eglise ne vit que de dons. Il est de coutume de verser une offrande à la paroisse 

lors des célébrations de baptêmes. Cette offrande est libre, chacun donne selon ses 

possibilités. Les offrandes sont généralement comprises entre 75 et 150€.  

 

 



 Réunion de préparation 

 

Les réunions de préparation au baptême se dérouleront à 20 h 30 aux dates et lieux 

suivants : 

Lieu Date de réunions 

Landerneau 

Maison paroissiale 

(4-6 place de Saint-Houardon) 

 

 

 

21 janvier 2022 

18 février 2022 

11 mars 2022 

Daoulas 

Presbytère (24 rue de l’Eglise) 

 

 

25 février 2022 

25 mars 2022 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la paroisse : 

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

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin de 8h45 à 12h et mardis & jeudis après-

midi de 13h à 16h15. 
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Feuillet d’inscription à une réunion de préparation au baptême et à la messe 

d’accueil et bénédiction des futurs baptisés 

(Voir dates et lieux page précédente) 

 

Merci de renvoyer cette partie complétée par courrier, par mail ou de la déposer 

au presbytère. 

Presbytère – 11 Rue Traverse des Boucheries – 29800 Landerneau 

Mail : secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com 

 

Nom – Prénom de l’enfant :  

………………………………………………………………… 

Né(e) le :     …./…./…….. 

 

Mail des parents : 

………………………………………………@....................................... 

Téléphones des parents :   

1/………………………….   2/……………………………. 

 

Date du baptême :   …………………………………. 

Lieu du baptême :   …………………………………. 

 

Nous participerons à la réunion de préparation au baptême : 

Le : …………………………/…………………../2022 

 

 

********** 

Messe d’accueil et bénédiction des futurs baptisés  

Nous pensons être à la messe (cocher la date choisie ci-dessous) 

□ Dimanche 17/04/2022 Pâques à Saint Houardon 

□ Dimanche 17/04/2022 Pâques à Daoulas 

□ Dimanche 17/04/2022 Pâques à Rumengol  

□ Dimanche 15/05/2022 à Saint Houardon 

□ Dimanche 12/06/2022 Sainte Trinité à Rumengol 

□ Dimanche 12/06/2022 Sainte Trinité à Saint Houardon 

Pour faciliter la préparation (bougies personnalisées) merci de signaler votre présence. 

Signature des parents : 
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