Paroisse de BEAUNE - Service catéchèse - 4 Impasse Notre Dame - BP 20102 - 21203 BEAUNE Cedex
' 03 80 26 22 72 email : cate-beaune@orange.fr

INSCRIPTION ET DEMANDE DE BAPTÊME 20 . . – 20 . .
pour un enfant en âge de scolarité et inscrit au catéchisme.
L’ENFANT :
Prénoms …………………………………………
NOM ……………………………………………
Né(e) le ………………….. à ……………….....
Ecole …………………….. Classe ……………
Frais d’inscription 30€ ch¨
esp ¨

DATE DU BAPTÊME ……………………..
EGLISE ……………………………………..
Acte de naissance ¨
livret de famille catholique ¨
Accord du curé du domicile ¨

LE PERE : Prénom - NOM ………………………………………………………………………………
LA MERE : Prénom - NOM DE JEUNE FILLE ………………………………………………………..
NOM D’ÉPOUSE (le cas échéant) ……………………………………………….
Profession du père ………………………………….. Profession de la mère …………………………..
Mariés religieusement le …………………………... à ……………………………………………………
Mariés seulement civilement le …………………… à …………………………..
Non mariés ¨
Adresse complète ………………………………………………………………………………………………
Téléphone …………………….
Mobile ……………………. E-mail …………………………………....
LES AUTRES ENFANTS :
Prénom et NOM …………………
Prénom et NOM …………………
Prénom et NOM …………………
Prénom et NOM …………………

né(e) le ……………
né(e) le ……………
né(e) le ……………
né(e) le ……………

baptisé(e) le ……………
baptisé(e) le ……………
baptisé(e) le ……………
baptisé(e) le ……………

catéchisé(e) ¨
catéchisé(e) ¨
catéchisé(e) ¨
catéchisé(e) ¨

LE PARRAIN : Prénom et NOM ………………………………………………………………………..
Age …….. Baptisé le ………………… à ……………………….. Confirmé ¨ Ayant communié ¨
Eventuellement représenté par …………………………………………………………………………….
LA MARRAINE : Prénom et NOM DE JEUNE FILLE ………………………………………………..
Age …….. Baptisée le ………………… à …………………… Confirmée ¨ Ayant communié ¨
Eventuellement représentée par …………………………………………………………………………..
ENGAGEMENT DES PARENTS :
Nous nous engageons à ce que notre enfant participe bien à toutes les rencontres de catéchèse
préparatoire au baptême. Nous avons bien noté que ce baptême (donné à l’âge de la scolarité) se
fait en 4 étapes liturgiques (faisant partie intégrante du Sacrement de Baptême). Les dates de ces
étapes seront précisées au fur et à mesure de la préparation. Les parents sont invités à
accompagner leur enfant dans sa démarche, ainsi que le parrain et la marraine s’ils le peuvent.
Cela étant, nous demandons (ou acceptons) que notre enfant ………………………… soit
baptisé(e) et accueilli(e) dans la communauté des chrétiens.
A Beaune, le…………………………………………..
Signature des parents **
Le père,

La mère,

** L’accord du père et de la mère est nécessaire. En cas de séparation, une autorisation écrite par
chacun des parents (ou la personne ayant la garde de l’enfant) est demandée pour la préparation et la
célébration du baptême .
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BAPTÊME D’UN ENFANT EN ÂGE DE SCOLARITÉ
ACCORD DU CURE DU DOMICILE DES PARENTS
Il peut arriver que, pour une raison ou une autre, l’enfant soit baptisé(e) ailleurs que dans la Paroisse de
résidence. Un des prêtres doit donner son accord :
Je, soussigné, ……………………………………………………… Fonction ……………………………..
Autorise que l’enfant …………………………… Né(e) le …………………….. à ……………………….
Soit baptisé(e) à ……………………………………………………………………………………………..
â L’enfant ayant préparé son baptême avec la Paroisse de BEAUNE ;
â Sous réserve qu’il le prépare avec la paroisse où le baptême sera célébré.
â Rayer la mention inutile.

Fait à …………………………
Adresse de la paroisse

le …………………………………
Sceau

Signature du prêtre

Merci de ne pas
découper
AVIS DE BAPTÊME
(à retourner au curé du domicile des parents)
Le …………………………………………..

à ………………………………………………………

a été baptisé(e) par nous ……………………………………… fonction ……………………… soussigné,
Prénom et NOM de l’enfant …………………………………... Année ………………………. Acte n°…..
Adresse des parents ………………………………………………………………………………………….
Fait à …………………………
Signature du ministre :

le ……………………………………………………...
Sceau de la Paroisse :

