


 L ’ INSCR IPT ION  

Pour les enfants d’éveil à la foi (3 à 7 ans). 

Votre enfant est en âge d’éveil à la Foi. Une préparation particulière 

lui est proposée pour lui permettre de cheminer avec vous à son 

rythme.  
 

Pour les enfants scolarisés en cycle 3 (CE2 à CM2) 

La préparation se fait au cours de la 2ème année de catéchèse. Elle 

démarre au mois de septembre. La célébration se fait par étapes sur 

l’année. 

- Contact : Myriam LEGER 06 72 10 65 42  

Au moins 3 mois avant la date envisagée pour le baptême, et 

même avant la naissance, venez inscrire votre enfant le samedi ma-

tin, à « l’accueil baptême » à la Paroisse, 5 rue St Blaise à Ma-

checoul. C’est une nécessité pour bien préparer. 

 Merci d’apporter votre livret de famille civile  

 Pour  le baptême de votre enfant, nous devons avoir l’accord et 

la signatures des 2 parents. 
 

Vous réfléchissez au choix du parrain et de la marraine.  

 Ils doivent être baptisés et avoir 16 ans accompli.  

 Ils doivent fournir un certificat de baptême (sauf s’ils ont été baptisés 

sur la paroisse) 

Les inscriptions se font  
 

 À l’accueil paroissial de Machecoul, 5 rue St Blaise 

  Sur rendez-vous tous les samedis de 10h à 12h. Un ac-

cueil baptême vous est réservé (solution privilégiée) 

  Sur rendez-vous avec un prêtre  

N’hésitez pas à consulter notre site internet site :  

www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr  



 LA PREPARATION  

 Pour aider votre ou vos enfants à grandir dans la foi, la paroisse propose 
différentes activités pour tous les âges. Vous les découvrirez sur notre site 
internet : www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr, n’hésitez pas à le consulter. 

Elle se déroule en 3 rencontres  
 

Les 2 premières rencontres sont des temps de réflexion avec les 

autres parents. Les dates vous sont communiquées lors de l ’ins-

cription. Elles ont lieu à la Maison Sainte Croix 7 bd de Grandmaison 

à Machecoul. 

 

La 3ème rencontre est la préparation de la célébration. Environ 15 

jours avant le baptême, le célébrant - prêtre ou diacre - communique-

ra aux parents concernés la date, l’heure et le lieu de la réunion.  

« Pourquoi demander le baptême  
de notre enfant ? » 

 
Lors de l’inscription de votre enfant, vous rece-
vrez un document « Baptiser notre enfant » 
C’est un livret pratique pour comprendre le sens 
du baptême et préparer la célébration avec des 
textes et des chants . 

 Dès maintenant, vous continuez à réfléchir 

 

 Avec l’Eglise, mon enfant apprendra à 
connaitre Jésus Christ et inventera une ma-
nière de vivre. Croire, cela sert à vivre ! 



 Les célébrations peuvent avoir lieu dans les 
8 églises de la paroisse selon le calendrier suivant 
pour l’année 2022 

Bourg-
neuf 

St Cyr  Fresnay   
St 

Même  
Machecoul 

La 
Marne  

Paulx  
St  

Etienne  

Janvier   30      

Février         

Mars  6       

Avril 17   24 17    

Mai   8  29  S*14  

Juin     26   S*11  

Juillet   3   31    

Août        S*27 14 

Septembre  18   25  11   

Octobre    9  30    

Novembre        13 

   *samedi 16h  

Paroisse Sainte Croix en Retz  
 

5 rue St Blaise à Machecoul  44270 Machecoul-St Même  
 02 40 78 50 77 - 09 61 31 46 12 

 

 E-mail : paroisse.stecroixenretz@orange.fr   
 

Site : www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr  
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