
Communauté de Paroisses 
Schiltigheim – Cité des Brasseurs 
Sous le patronage de Ste Hélène 
Eglise Sainte Famille – Eglise Notre Dame 
4 Place de l’Eglise 67300 SCHILTIGHEIM 
03.88.33.07.25. 
 

 
 

Pour Dieu, un petit enfant est aussi important qu’un adulte. 
Mais Jésus nous avertit : 

entrer dans le Royaume, c’est devenir un enfant, 
confiant, émerveillé, réceptif… 

c’est l’attitude de la foi. 

 
Même tout-petit, on peut accueillir l’amour de Dieu. Dans l’évangile, Jésus bénit les enfants et se 
fâche lorsque ses disciples les empêchent de venir à lui. 
 
En présentant votre enfant à l’Eglise pour qu’il soit baptisé, vous voulez lui ouvrir le chemin de 
la foi chrétienne. 
 
Dès à présent, par l’exemple de votre vie, vous l’aiderez à découvrir le bonheur d’être chrétien. 
 
Ainsi, quand il sera grand, il pourra choisir librement de poursuivre cette voie. 
 
C’est avec joie que la communauté chrétienne de la paroisse Sainte Famille vous accueille pour 
le baptême de votre enfant. Voici quelques indications qui nous permettront de préparer et vivre 
ensemble le baptême. 
 
Nous vous proposons deux soirées de préparation au cours desquelles vous rencontrerez 
d’autres personnes qui, comme vous, préparent le baptême de leur enfant. 
 
La première soirée, nous réfléchirons au sens du baptême chrétien. Elle se déroulera au 
presbytère Notre Dame 2 rue Kléber à 20h00. 
 
La deuxième soirée, nous préparerons la célébration du baptême. Elle aura lieu au presbytère 
Ste Famille 4 Place de l’Eglise à 20h00. 
 
 

DEMANDE  D’INSCRIPTION  AU  BAPTEME 
 
 
Attention : le baptême est une démarche importante. Il se prépare. En cas d’absence non excusée aux 
réunions de préparation, le Baptême de votre enfant ne peut avoir lieu ! 
 

Vous avez choisi de 
baptiser votre enfant à 
l’Eglise 

 



Il est impératif de prendre contact directement avec le Secrétariat paroissial pour connaître les dates 
proposées. Ce n’est qu’une fois que cette demande remplie aura été reçue et validée par le Secrétariat 
paroissial que vous serez alors inscrits sur les listes. 
 
Date du Baptême :  ………………………………………………………………………… 
Heure de la célébration : ………………………………………………………………………… 
2 Réunions de préparation : dates…………………………… et ………………………………… 
                                                 A 20h00 
 

L’ENFANT 
 
Nom de l’enfant :  ……………………………………………………………………………… 

Tous les prénoms de l’enfant : ………………………………………………………….…………… 

Né le …………………………………………………………… à ………………………………………. 

 

LES  PARENTS 
Nom du père : ……………………………………. Prénom : ……………………………………. 

Profession :  ………………………………………………………………………………………. 

Nom de la mère : ……………………………………. Prénom : ……………………………………. 

Nom de jeune fille : …...…………………………………………………………………………………. 

Profession :  ………………………………………………………………………………………. 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :  ………………………………………………………………………………………. 

Adresse E-Mail : ………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous d’autres enfants ?  

Nom ……………………………prénom ………………………….Date de naissance……………. 

Nom ……………………………prénom ………………………….Date de naissance……………. 

Nom ……………………………prénom ………………………….Date de naissance……………. 

 

LES  PARRAINS  ET  MARRAINES 
L’Eglise demande pour un baptême que les parents choisissent un parrain ou une marraine, ou les 
deux. Ils doivent être baptisés catholiques. 
 
 
Nom du parrain : …………………………………………Prénom : ………………………………... 

Baptisé : oui/non     Confirmé : oui/non 

Date du baptême : …………………………….Lieu : ………………………………………………... 

 

Nom de la Marraine : …………………………………….Prénom : …………………………………. 

Baptisée : oui/non     Confirmée : oui/ non 

Date du baptême :……………………………..Lieu : ………………………………………………… 


