
L’équipe de préparation au baptême est heureuse de 
vous accueillir et de vous aider à préparer cette fête du 
Don de Dieu pour votre enfant. 
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Le Baptême des enfants de moins de 3 ans. 
Paroisse Saint-Brieuc

Vous demandez le baptême 
pour votre enfant ? 

Une inscription, si possible 3 mois avant la date choisie 
pour le baptême, est à réaliser auprès de l’accueil suivant :

 Accueil La Source 
20 rue Vicaire

 Tel :  02 96 33 24 54
   lundi au vendredi de 10h à        
   12h00 et de de 15h00 à 17h00
   Samedi de 10h à 12h
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Accueil Sainte Thérèse
2 rue Léon Duchêne
Tel : 02 96 33 19 92

Lundi au vendredi de 10h00-
11h30 

 Jeudi 15h00 -18h00
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Accueil Saint-Yves
46 rue Bagot
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Lundi au samedi de 10h00 - 12h00
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Comment se passe la préparation du baptême ? 

1) Vous participez à une rencontre de préparation qui a lieu aux dates 
suivantes : 

DATES en 2018-2019
20H30 - 22h 14h30 - 16h

mardi 6 novembre 
mardi 8 janvier
mardi 5 février samedi 9 mars
mardi 5 mars
mardi 2 avril
mardi 14 mai samedi 4 mai
mardi 4 juin

Où ? Salle Saint-Mathias (sous l’église Saint-Yves, rue du vieux puits), 

2) Vous préparez le livret de célébration du baptême, seul, ou avec 
l'aide d'un membre de l'équipe de préparation.

3) Vous rencontrez le prêtre ou le diacre qui célébrera le baptême pour 
lui présenter votre préparation et faire connaissance. 

Combien ça coûte ? 
Le baptême n'a évidement pas de prix ! 
Pour faire vivre l’Église, il vous est proposé de faire une offrande selon 
vos possibilités (conseil : 60 €) 

Pour plus de renseignement rendez-vous sur  : 

www.paroisse-saintbrieuc.catholique.fr  
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 Documents à remettre à l'inscription   
   -  Acte de naissance de l'enfant
 Dès que possible et 15 jours minimum avant
   -  Certificat de baptême du parrain et de la  
 marraine. 
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