
Paroisse Notre Dame de Liesse

2 rue Abbé Duployé 02350 LIESSE NOTRE DAME
03 23 22 20 21

PREPARATION AU BAPTEME 2020

Chers parents,

Vous avez décidé de faire baptiser votre enfant, la communauté chrétienne est heureuse daccueillir
votre demande. C'est par ce sacrement que votre enfant va entrer dans la famille de Dieu, il va devenir
enfant de Dieu. 

Pour vous aider à préparer le Baptême, nous vous proposons une première rencontre. Votre présence à
une de ces rencontres est très importante, d'autant plus que vous pourrez y faire la connaissance des parents
qui feront baptiser leur enfant pendant la même cérémonie que vous.

A cette réunion la paroisse vous offrira un livret qui vous permettra de mieux comprendre et préparer
le baptême de votre enfant.

Vous trouverez ci-joint la demande de baptême à remplir et signer par les 2 parents. 
Ce papier est à rapporter à la rencontre.

Prévoir un extrait de baptême pour le parrain et la marraine si ces derniers n'ont pas été baptisés
dans la paroisse Notre Dame de Liesse

Voici les dates et lieux de rencontres de l'année 2020 avec pour horaires     :   de 20h30 à 22h30.

LIESSE : Abri du Pèlerin OU Maison Paroissiale au 5, place Jeanne dArc  
Mardi 4 février, Mardi 3 mars, mardi 31 mars, mardi 5 mai, mardi 2 juin, 

mardi 7 juillet, mardi 8 septembre, mardi 6 octobre, mardi 3 novembre.

En attendant de se rencontrer, nous vous assurons de nos prières pour votre famille.

L'équipe de préparation au baptême     :
M. l'Abbé Sébastien dHAUSSY  Presbytère de Liesse tel : 0323222021
M l'Abbé Séraphin (responsable des baptêmes) Liesse tel : 0754262867 

Caroline et Gabriel COURTIN de Liesse tel : 0671725699
Brigitte et Bernard GANDON de Sissonne tel : 0681381418

Pour l'organisation des rencontres, merci de renvoyer obligatoirement le coupon ci-dessous à :
M L'Abbé Séraphin Presbytère 2 rue Abbé Duployé 02350 Liesse Notre Dame 
marieserafin.12@gmail.com
✄-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Mme :Tel : 

Adresse Postale :.

Adresse mail :....................................................................................................

Participeront à la rencontre qui aura lieu le :…......

Seront accompagnés de leur(s) enfant(s) : nombre et âge des enfants :

Ne seront pas accompagnés de leur(s) enfant(s).


