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Sainte Lucie  
19, place Jean Drouet 

3 lieux : 

 

Saint Denis 
14, place de l’église 

44980 SAINTE-LUCE SUR LOIRE 
02 40 25 60 90 

 44470 MAUVES SUR LOIRE 
02 40 25 51 10 

  

 

Saint Vincent,  
4 rue de Mauves 

  

 44470 THOUARÉ SUR LOIRE 
09 50 73 69 67 

 

 

Votre enfant va naître ou il est né. 

 

Vous envisagez de demander, pour lui,  

le BAPTÊME. 
 

Il faut, compte tenu du nombre de baptêmes sur la paroisse  
et des délais de préparation,  

prévoir le baptême au moins 4 mois à l’avance.  

Voici les trois temps et les quatre étapes de la démarche…. 
  

Ce cheminement paroissial proposé pour le 
baptême d’un enfant sera adapté en fonction 
de la réglementation sanitaire inhérente à la 

pandémie COVID. 
Il vous sera détaillé lors de votre rendez-vous 

avec une personne de l’équipe Baptêmes. 
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La grande famille des chrétiens, l’Église, la Communauté Chrétienne de Saint-Matthieu sur 
Loire est heureuse d’accueillir votre demande. Pour vous, parents, le baptême est un acte 
important auquel il faut réfléchir avant de prendre cet engagement au nom de votre enfant. 

Par votre demande, vous souhaitez lui faire 
découvrir l’amour de Dieu et le faire entrer dans 
l’Eglise, communauté de ceux qui croient en Jésus-
Christ. 
 

1er temps : avant le baptême… 
Un chemin avec  quatre étapes :  
Pour vous aider dans cette démarche, en 
approfondir le sens et préparer la cérémonie du 
baptême, des membres de la communauté 
chrétienne, les célébrants (prêtre ou diacre) vous 
accompagnent et vous invitent à : 
 

a) une rencontre d’accueil : au cours de laquelle nous procéderons ensemble aux 
formalités d’inscription, fixerons la date du baptême et le calendrier des réunions de 
préparation (voir b, c et d ci-après). 

Les documents nécessaires à la préparation vous 
seront remis et des conseils vous seront donnés. 
Les permanences d’accueil pour les baptêmes 
sont assurées en général le samedi matin de 9h30 
à 11h30 dans l’une des trois Maisons Paroissiales 
(voir les adresses page 1) et un mercredi par mois 
de 16h30 à 18h00 selon les dates et les lieux 
définis en page 4. 

 

b) une réflexion en commun sur le 
baptême : il se déroule sur 2 rencontres en 

soirée au cours desquelles nous échangerons 

ensemble, parents et membres de la communauté 
chrétienne, sur ce que signifie, pour vous, pour 
nous, le baptême de votre enfant et sur les 
questions qui vous préoccupent… 

la 1ère soirée est axée sur la découverte de la Parole 
de Dieu… Comment Dieu nous parle ?  
la 2ème soirée va nous aider à dire personnellement « je crois » dans la foi qui est mienne et 
qui s’appuie sur la foi de l’Église dans laquelle chacun est baptisé. 
Ces rencontres, animées par l’équipe de préparation au baptême, se déroulent en général 

2 mercredis par mois de 20h15 à 22h00 dans la salle St Vincent, salle paroissiale de 
Thouaré.   Vous serez invités à nous remettre votre demande de baptême   

« L’eau que  
je donnerai 

deviendra source 
jaillissante  
pour la vie 
éternelle. »  

 
Saint Jean 

(4, 14) 
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 pour vous :………………………………… 

Les dates de ces rencontres auxquelles vous êtes conviés sont fixées lors de la rencontre 
d’accueil en fonction de la date retenue pour le baptême. 
 

N.B. : il est souhaitable que vous puissiez 
venir à cette rencontre en couple et sans 
enfant, ceci pour permettre un meilleur 

échange entre tous les participants. Merci de 
votre compréhension. 

 

c) La présentation à la communauté  
les parents qui font baptiser leur enfant au cours 

du mois, sont conviés à rencontrer la 

communauté de St Matthieu lors d'une messe 
dominicale, soit le samedi à 18h30 à Thouaré ou le 
dimanche à 9h45 à Mauves ou à 11h00 à Ste Luce, 
pour que cette communauté fraternelle accueille 
votre enfant et votre démarche et puisse s'en 
réjouir. 


 pour vous  :le …………………………église ……………………………à  …………………… 

 

d) La préparation de la célébration : Rencontre au cours de laquelle les parents 
qui font baptiser leur enfant le même jour sont conviés pour mettre au point la célébration 
avec l’aide d’un représentant de l’équipe de préparation au baptême et du célébrant : 

 

En général ces rencontres se déroulent dans l’une 

des trois salles paroissiales (voir les adresses en page 

1), dans les trois semaines qui précédent la date 

convenue pour le baptême. La date exacte et le lieu 

sont fixés lors de la rencontre de réflexion  (voir b) 

en fonction de la date convenue pour le baptême. 

 

 

 

 

 

2ème temps : le baptême… 
Il constitue le point de départ : sacrement de la foi, il est la source de la vie nouvelle dans le 
Christ ; il est le fondement de toute vie chrétienne et la porte qui ouvre l'accès aux autres 
sacrements.   

 Parole :…………………………..………… 

 Je crois : …………………………………… 
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3ème temps : L'après baptême… en chemin vers l’eucharistie et la confirmation…  
A vous ses parents, aux parrains et marraines, incombe la responsabilité de l'éveiller progressivement 
à la foi. Ainsi, vous vous engagez à lui faire connaître le Christ, à lui apprendre l’amour de Dieu, 
l’amour des hommes, à lui faire chercher le bonheur dans la voie que trace l’Évangile,… en étant 
réceptifs aux propositions de l’Église : éveil à la foi, catéchisme, célébrations, rassemblements, 

prière…  Pour partager et vous accompagner sur ce chemin  .............................................................................  

 
 

Horaire des permanences année 2020 : samedi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 16h30 à 18h00 

Les messes dominicales Samedi 18h30 à Thouaré - Dimanche 9h45 à Mauves  - Dimanche 11h00 à Ste Luce 

 
Dans le cadre des contraintes sanitaires relatives à la 
pandémie du COVID19, les permanences ne sont plus 
assurées d’une façon automatique dans les différents 
lieux, jusqu’à la fin de l’année. 
 
Pour se protéger mutuellement et protéger les familles, 
nous vous invitons à contacter la paroisse : 

 de préférence par mail à : bapteme.smsl@free.fr 

 ou par téléphone au 02 40 25 60 90 
en indiquant :  

 nom, prénom et âge de votre enfant 

 vos coordonnées : ville, téléphone et mail (si vous en 
avez un). 

Une personne de l’équipe baptême prendra contact avec 
vous rapidement pour fixer un rendez-vous et vous 
rencontrer. 
Ensemble, nous pourrons aborder le baptême de votre 
enfant. 

mailto:bapteme.smsl@free.fr

