
 

 

“Reçois 
Le baptême du 

Christ” 
 

Rappelle-toi 
 

“Jésus est  
La lumière du  

monde.” 
 

Le Baptême, un premier pas et ensuite... 

Vous prenez l’engagement 

- D’éduquer votre enfant chrétiennement, 

- De l’aider à découvrir le Christ et son évangile, 

- De l’aider à rejoindre la communauté chrétienne. 

Votre rôle de parents est irremplaçable ! 

- Faire naître en lui, le goût de Dieu 

- Faire un signe de croix, entrer dans une église, prier, 

- S’émerveiller devant ce qui est beau, aimer... 

La communauté chrétienne vous soutien et vous propose : 

- L’éveil à la foi de 3-6 ans 

- Le catéchisme à partir de 7 ans 

- Les clubs (Perlin, Fripounet, Triolo) ou le scoutisme 

- Les groupes de partage entre jeunes ou adultes...   

N’hésitez pas! L’Eglise, c’est nous, tous ensemble... 
Sans vous, il manque une richesse à votre Eglise 

 

 

La communauté chrétienne du secteur est 

Heureuse de vous aider à préparer le baptême 

De votre enfant 

  

“On présentait à 
        Jésus des  
Enfants Pour les lui 
Faire toucher 
 
Il les bénissait, 
Les embrassait, 
Leur imposait 
Les mains... 
 
Evangile de marc10,13-16 
 

https://catholiques-loire-cevennes.fr/ 

Dans l’amour de Dieu, 

                                  Baptisons notre enfant. 



 

 

Ensemble paroissial Saint Régis en Mézenc 

- Meygal                                                       

paroisse.saintjulien@orange.fr                   

04 71 08 70 37 

Ensemble paroissial entre Loire et Sumène 

paroisse.brives-charensac@wanadoo.fr      

04 71 09 02 25 

Ensemble paroissial entre Loire et Mézenc 

paroisse.stjp2@orange.fr                                      

06 07 69 03 35 

Merci de nous faire savoir la rencontre choisie. Deux mois avant le bap-

tême…   Par Téléphone ou par mail    

Inscrivez-vous à la paroisse concernée 

 

 

Choisissez 
Si 

Possible 
Les 

Rencontres 
Sur votre 
Paroisse 

Vous pourrez: 
- Réfléchir avec d’autres parents au sens du baptême et à son importance 
- Partager, en toute liberté, sur le vie chrétienne, sur le baptême, sur l’Eglise d’aujourd’hui 

ou toute autre chose... 

Il vous est proposé une rencontre de partage avec d’autres parents du sec-
teur qui demandent le baptême. 
Celle-ci est animée par des parents de la communauté chrétienne et un 
prêtre. 
Ces rencontre ont lieu sur une paroisse du secteur, le samedi, quel que soit 
le lieu que vous choisissez pour la célébration du baptême  

Rencontre le samedi de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale 

• Samedi 12 février à Coubon 

• Samedi 5 mars à Brives Charensac 

• Samedi 26 mars à Coubon 

• Samedi 2 avril à Brives Charensac 

• Samedi 9 avril à St Julien Chapteuil 

• Samedi 30 avril au Monastier sur Gazeille 

• Samedi 7 mai à Brives Charensac 

• Samedi 14 mai à Lantriac 

• Samedi 28 mai à Coubon 

• Samedi 18 juin à Laussonne 

• Samedi 25 Juin Brives Charensac 

• Samedi 2 juillet à Coubon 

• Vendredi 29 juillet à Brives Charensac à 20h30 

• Samedi 13 Aout au Moanstier sur Gazeille 

• Samedi 3 septembre à St Julien Chapteuil 
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