DEVENIR CHRÉTIEN,
C’EST POSSIBLE À
TOUT ÂGE !

Vous demandez le baptême, la confirmation, à
recevoir l’Eucharistie pour vous-même ou pour votre
enfant âgé de moins de 3 ans, nous accueillons votre
choix avec joie !
Pour cela, une équipe d’accompagnement à la préparation de
ces sacrements sera à vos côtés pour
VOUS ACCUEILLIR
VOUS ACCOMPAGNER
DISCERNER AVEC VOUS l’appel
VOUS INTÉGRER dans l’Eglise
Si la démarche catéchuménale est semblable dans sa
proposition, elle présente une pédagogie différente selon l’âge
de la personne demandant le sacrement et est assurée par 2
équipes distinctes.

Baptêmes des enfants de moins de 3 ans
Propositions de dates de célébration de baptême:
●
●
●
●

Le 1er samedi du mois à l’église de Ste Gemmes à 17h.
Le 2eme samedi du mois à l’église St-Pierre d’Erigné à Mûrs-Érigné à 16h.
Le 3ème dimanche du mois à l’église St Maurille à 12h.
ET ENCORE : à une autre date, en accord avec l’un des deux prêtres de la paroisse.
Préparation:

2 rencontres consécutives avec l’équipe paroissiale de préparation au baptême de 20h30 à 22h au
Presbytère St-Aubin, 65 rue Victor Hugo aux Ponts de Cé
●

●
●
●

Vendredis 4 & 19 Février 2021
vendredis 12 & 26 Mars 2021
Vendredis 9 & 23 Avril 2021
Vendredis 11 & 25 Juin 2021

L’eau

La lumière

L’huile
L’image qui fait signe au symbole qui donne sens

Le vêtement blanc

L’image qui fait signe au symbole qui donne sens

L’équipe de catéchuménat adulte
L’équipe de catéchuménat accompagne à la préparation aux sacrements de l’initiation
chrétienne (Baptême, confirmation, Eucharistie) à raison d’une rencontre mensuelle.
Le parcours du catéchumène dure 2 ans de marche vers le baptême. Cependant, sa
durée est variable selon le rythme du catéchumène. Il s’achèvera - au sens strict - par
la célébration de l’Appel décisif au début du carême, et - au sens large - à la veillée
pascale au cours de laquelle le catéchumène recevra les sacrements de l’Initiation
chrétienne.
Contact: h.trehard@orange.fr ou 06 42 33 16 76

