Bonjour,
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant à Puilboreau - Saint Xandre. Nous vous souhaitons
la bienvenue et nous nous réjouissons de votre démarche et c’est avec joie que nous
accueillons votre enfant dans notre communauté Chrétienne.
Voici la démarche à suivre :
I.

Tout d'abord l'Administratif:

 Lieu d’habitation de l’enfant et parents : Si vous n’habitez pas sur notre paroisse, nous
vous accueillerons avec plaisir mais il faut savoir que la préparation de votre baptême se
fait dans votre paroisse! En conséquence, veuillez d’abord démarcher auprès de votre curé
de paroisse et demander la démarche à suivre pour la préparation du baptême de votre enfant
(Si problème particulier, contactez-nous). De plus, il faut que vous demandiez au prêtre de
votre paroisse l’accord afin que votre enfant soit baptisé chez nous.
Ensuite:
 Date du baptême : A quelle date souhaitez-vous faire baptiser votre enfant (uniquement le
dimanche)?
Nous validerons ou pas cette date suivant les disponibilités des célébrants.
Pour information, il est possible qu’une ou deux autres familles baptisent leurs enfants en
même temps que vous; il faudra alors s'entendre pour le choix et le partage des textes.
 Lieu du baptême : Notre paroisse possédant deux églises, le baptême aura lieu dans l’église
qui accueillera la messe du dimanche, soit :
- l’Eglise Saint Candide à Saint Xandre du 1er Aout au 31 Décembre
- l’Eglise Saint Louis à Puilboreau du 1er janvier au 31 juillet
 Parrain et Marraine :
Le choix du parrain et de la marraine est un choix important, ils sont là pour épauler les
parents dans l’éducation de la foi de l’enfant. L’église demande donc qu’ils aient plus de 16
ans et qu’ils soient Chrétiens et baptisés. Toutefois, l’église accepte qu’un seul des 2 soit
baptisé, dans ce cas l’autre personne ne sera pas présentée administrativement comme
« parrain » ou « marraine » mais comme « témoin ».
 Documentation administrative :
-Vous trouverez en pièces jointes, deux formulaires à remplir, merci de les compléter et de
nous les apporter lors de notre première rencontre.
-Nous fournir les actes de baptêmes des parrains et marraines. Merci de vous y prendre à
l’avance pour cette démarche car parfois cela peut prendre du temps en fonction du lieu du
baptême. Il suffit de contacter la paroisse ou l’évêché où a eu lieu le baptême.
-Pour les parents mariés à l’église, merci de nous apporter (lors de notre 1ere rencontre) votre
livret catholique.
-Si vous êtes divorcé, il est impératif que les 2 parents signent un accord.
-Offrande : Aucun tarif n’est suggéré pour le baptême, l’offrande est laissée à votre libre choix.
Toutefois, une participation de 50€ est suggérée par la paroisse. Merci de nous remettre
l’enveloppe avec le dossier administratif. Ordre du chèque : association diocésaine.

II.

Réunions de préparations:

Pour préparer au mieux ce sacrement, nous vous proposons 3 rencontres, 2 rencontres
sur Puilboreau et une rencontre sur Nieul/mer.
Pour une meilleure préparation nous souhaitons que les 2 parents viennent ensembles
(si possible: faire garder les enfants, sinon venez avec eux!). Les parrains, marraines et
grands-parents sont les bienvenus !
Merci de venir aux réunions avec stylo et de quoi prendre des notes.
Il est impératif que vous soyez présents aux 3 rencontres. Si la formation n’est pas
complète, le baptême ne pourra pas avoir lieu. Nous vous conseillons donc de ne pas
attendre les dernières dates de rencontres pour venir.
Merci de choisir et de nous communiquer par email ou sms les 3 dates que vous choisirez.
Merci de vous inscrire 15 jours au plus tard avant la date choisie !
Comment ?
En envoyant un mail :
- A la paroisse de Puilboreau-Saint Xandre : puilxandrejesus@sfr.fr (ou au 05 46 68 01 90)
- En copie à l'équipe organisatrice:
Soit Puilboreau : magne4@wanadoo.fr (Didier Magne 06 03 61 14 58)
Soit Nieul : paroissesaintgabriel@free.fr (père Blomme : 06 40 07 94 16)

1. RENCONTRE 1: « Déroulement de la célébration - Foi chrétienne explications –
Témoignages »
Lieu de la rencontre : presbytère, 4 impasse du presbytère 17138 Puilboreau
Intervenant : Didier Magne Diacre et l’équipe de préparation baptême de PuilboreauSaint Xandre.
Afin que la soirée soit conviviale, nous vous proposons un apéritif lors de notre
rencontre. Pour ceux qui le peuvent, boissons et petits grignotages sont les bienvenus !
Dates : de 19h à 21h30
Mardi 5 Mars
Mardi 26 Mars
Mardi 30 Avril
Lundi 27 Mai
Mardi 25 juin
Mardi 10 septembre
Contact: Didier et Stéphanie Magne: 06 03 61 14 58 / 06 19 12 67 61
magne4@wanadoo.fr

2. RENCONTRE 2: « Bases Théologiques »
Lieu de la rencontre : presbytère, 4 impasse du presbytère 17138 Puilboreau
Intervenant : Didier Magne Diacre et l’équipe de préparation baptême de PuilboreauSaint Xandre.
Afin que la soirée soit conviviale, nous vous proposons un apéritif lors de notre
rencontre. Pour ceux qui le peuvent, boissons et petits grignotages sont les bienvenus !
Dates : de 19h à 21h30
Mardi 12 Mars 2019
Mardi 2 Avril
Mardi 14 Mai
Mardi 4 Juin
Mardi 9 Juillet
Mardi 17 Septembre
Contact: Didier et Stéphanie Magne: 06 03 61 14 58 / 06 19 12 67 61
magne4@wanadoo.fr

3. RENCONTRE 3: « Les Symboles du baptême »
Intervenant : Père Blomme (curé de Nieul sur Mer).
Voir avec le père Blomme pour le lieu et l'heure.
Dates :
Mardi 19 Mars 2019
Mardi 9 Avril
Mardi 21 Mai
Mardi 11 Juin
Mardi 18 Juillet
Mardi 26 Septembre
Contact: paroissesaintgabriel@free.fr ou le père Blomme : 06 40 07 94 16
4. RENCONTRE 4:
Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer le Diacre ou le Prêtre qui célébrera le
baptême.
(Durée: entre 30mn et 1 heure selon vos besoins)

 Célébration du Baptême:
Vous avez 2 propositions possibles :
- Avec l'eucharistie : Pendant la messe de 11h avec le P. Nicolas Diène
- Sans Eucharistie: La cérémonie aura lieu à la suite de la messe avec le Diacre, Didier
Magne. L'enfant sera présenté à la communauté pendant la messe avec ses parents,

parrain et marraine. Pour cela, vous devrez être présent à 11h40. Le baptême aura lieu
après la messe à 12h15.
Un livret de préparation baptême vous sera donné lors de notre rencontre pour vous aider
sur le déroulement du baptême, choix des lectures….
Il est fortement conseillé de faire un livret de baptême personnel avec le déroulé (1 exemple
vous sera donné dans le livret de préparation).
Pour le bon déroulement de la célébration, vous devrez choisir :
- 2 personnes pour la quête
- 1 ou plusieurs lecteurs en fonctions de l’organisation (si plusieurs familles ou pas). Nota
important : Merci de choisir des adultes ou grands adolescents pour les lectures, car par
expérience la voix des enfants avec le micro est difficilement audible.

Bonus : Des "Témoins" de nos paroisses, se rendent disponibles sur simple demande, afin
de vous aider pendant votre préparation et d'échanger avec vous. Vous prévoirez ensemble
des temps de rencontres fraternelles. Cette proposition simple et chaleureuse vous permettra
d'être mieux accompagné, de mieux connaître votre foi, votre paroisse etc.
Merci de nous dire si vous voulez être mis en contact avec l'un(e) d'entre eux !

Pour résumer:
 Au plus tôt, faites-nous part de votre adresse
 Au plus tôt, faites-nous part de la date que vous aimeriez choisir pour votre
baptême
 Faites-nous part dès que possible, des 3 dates (2 à Puilboreau et 1 à Nieul) que
vous avez choisi pour le préparer.
 Remplissez les docs adm, et apportez-les-nous à la 1ère rencontre
 Si vous le voulez, vous pouvez prendre rendez vous avec votre célébrant
 Si vous le voulez, vous pouvez être accompagné par 1 "témoin" le temps de
votre préparation

Nous vous souhaitons un beau parcours sur le chemin du baptême: Soyez bénis !
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter :
Didier et Stéphanie Magne : 06 03 61 14 58 / 06 19 12 67 61
didiermagne.coach@gmail.com / magne4@wanadoo.fr

