
Paroisse Saint-Matthieu-sur-Loire 
02.40.25.60.90 - stmatthieusurloire@free.fr 

Sainte-Lucie 
 à Sainte-Luce-sur-Loire 

Saint-Denis 
 à Mauves-sur-Loire 

Saint-Vincent 
à Thouaré-sur-Loire 

le baptême. 

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

prévoir le baptême plusieurs mois à l'avance 
pour prendre le temps de vivre les différentes étapes de préparation. 

(voir modalités à l'intérieur). 

Eglises 

Contact : Nathalie Arnold : 02.40.25.60.90. 
Maison Paroissiale Saint-Matthieu—19 place Jean Drouet—44980 Sainte-Luce-sur-Loire. 



L a grande famille des chrétiens, l'Eglise, 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 souhai-
tez lui faire découvrir l'amour 
de Dieu et le faire entrer dans 
l'Eglise, communauté de ceux qui 
croient en Jésus-Christ. 

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) proposent de vivre ces différentes étapes et 
vous invitent à : 

U ne rencontre d'accueil : au cours de laquelle nous procéde-
rons ensemble aux formalités d'inscription, fixerons la date de baptême et 
le calendrier des réunions de préparation. 
 
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 11h dans l'une des trois maisons paroissiales et un 
mercredi par mois de 16h30 à 18h00, selon les dates et les lieux définis 
dans le calendrier joint. 

L'eau que je donnerai 
deviendra 
source jaillissante. 
 

Saint-Jean 4, 14 



Pour vous parents 

Cette rencontre, animée par l'équipe de préparation au baptême, se 
déroule en général un mercredi par mois de 20h30 à 22h30 à la 
salle paroissiale de Thouaré-sur-Loire. La date de la rencontre à 
laquelle vous serez conviés est fixée lors de la rencontre d'accueil 
en fonction de la date convenue pour le baptême. 

N.B. :  Dans la mesure du possible, 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. 

U ne réunion de préparation de la célébration : au cours 
de laquelle les parents qui font baptiser leur enfant le même jour seront 
conviés pour mettre au point la célébration, avec l'aide d'un membre de 
l'équipe de préparation au baptême : 
 
____________________________  Tél. : ................................................... 
 
Vous serez invités à nous remettre votre demande de baptême. 
 
Cette rencontre se déroule dans les trois semaines qui précèdent la date 
convenue pour le baptême (date fixée lors de la rencontre d'accueil). 

U ne rencontre de réflexion 
sur le baptême : au cours de laquelle 
nous échangerons ensemble, parents et membres de la communauté 
chrétienne, sur ce que signifie pour nous le baptême de notre enfant, sur 



Pour l'enfant de 3 — 5 ans 

U ne rencontre dans la famille : avec une animatrice laïque 
en pastorale qui remet une "valise d'éveil à la foi" à disposition de la 
famille pour 15 jours afin de poursuivre le dialogue en famille. 

U n accueil dans la communauté : au cours d'un temps fort 
d'éveil à la foi sur la paroisse. 

Pour l'enfant de 6 — 7 ans 

U n parcours avec deux rencontres : à fixer avec 
l'animatrice laïque en pastorale. 

U n accueil dans la communauté : au cours d'un temps fort 
d'éveil à la foi sur la paroisse. 

 

Le baptême constitue le point de départ, il est la source de la vie nouvelle 
dans le Christ. C'est ensuite à vous parents, parrain et marraine de l'éveiller 
progressivement à la foi en étant réceptifs aux propositions de l'Eglise : éveil 
à la foi, catéchisme, célébrations, rassemblements, prière...  


