
Ensemble paroissial Labarthe-Venerque 

PREPARATION AU BAPTEME 2021-2022 
 

Chers Parents, 
 

Vous demandez le Baptême pour votre enfant. Votre demande réjouit la communauté paroissiale, car 

elle fait entrer votre enfant dans la longue tradition de la famille chrétienne des enfants de Dieu. 

Le Baptême est un sacrement. Dans le cheminement de notre vie chrétienne c’est la première étape. 

Viendront ensuite, l’Eucharistie et la Confirmation.  

Chacune de ces étapes, grâce à l’Eveil à la foi et à la Catéchèse, le rendra plus libre de croire en 

Dieu et le fera grandir dans sa Foi au fur et à mesure que son intelligence s’épanouira. 

Ce cheminement avec votre enfant, demande une grande cohérence de votre part et un engagement 

vrai à son éducation chrétienne. 

En demandant le Baptême pour votre enfant, soyez assurés que vous rencontrerez au sein de la 

communauté chrétienne à laquelle vous appartenez, des personnes qui vous accompagneront tout au long 

de ce parcours.  
 

Vous voyez que l’enjeu est important. C’est pourquoi nous vous proposons une préparation qui 

vous aidera dans l’approfondissement de votre décision. Elle se déroulera ainsi : 

 Lors d’une première rencontre avec d’autres parents et l’équipe d’accompagnement, nous 

chercherons ensemble le sens du Baptême pour le chrétien. 

 Lors d’une seconde rencontre nous aborderons le déroulement et la symbolique de la 

cérémonie du baptême.  

Les rencontres se dérouleront LE SAMEDI DE 10H A 11H30 OU LE VENDREDI DE 20H30 À 22H 

aux dates qui vous conviendront parmi les propositions suivantes : 
 

     

ATTENTION ! Avant de choisir ces dates de rencontres, il est indispensable d’avoir contacté au préalable le 

presbytère de Labarthe pour fixer les modalités et la date du baptême, de préférence par mail : 

bikeilde@yahoo.fr. Sinon par téléphone 05 61 08 67 38 (répondeur).  
 

 

VOUS DEVEZ CHOISIR LA 1ÈRE RENCONTRE (tableau jaune) ET LA 2ÈME RENCONTRE (tableau vert) 
 

   

 1ère rencontre : « Je demande le Baptême pour mon enfant »  
   

Samedi 18 
septembre 

2021 

Samedi 16 
octobre 

2021 

Samedi 13 
novembre 

2021 

Samedi 11 
décembre 

2021 

Samedi 
15 janvier 

 2022 

Samedi 
12 février 

2022 

Samedi  
19 mars 

2022 

Samedi 
02 avril 

2022 

Samedi 
07 mai 
2022 

Samedi 
11 juin 
2022 

  

 2ème rencontre : « La célébration du Baptême de mon enfant »  
   

Samedi  25 
septembre 

2021 

Samedi 30 
octobre 

2021 

Samedi 27 
novembre 

2021 

Samedi 22 
janvier  
2022 

Samedi19 
février 
2022 

Samedi 26 
mars 
2022  

Samedi 21 
mai 
2022 

Vendredi  
24 juin 2022 

20h30 
  

 

     LES PREMIERES RENCONTRES SE DEROULENT AU PRESBYTERE DE LABARTHE, 194 PLACE DU FORT, 

ET LES DEUXIEMES DANS L’EGLISE DE LABARTHE. 
 

Conseils pratiques : 

 L’Eglise demande que le parrain et la marraine soient baptisés et soient âgés de 16 ans 

révolus à la date du Baptême. Merci de fournir leur certificat de Baptême à demander à la 

paroisse ou ils ont été baptisés. 

 Il est important que les deux parents soient présents, si possible sans les enfants… 

 La ponctualité à ces réunions évite de faire perdre du temps à ceux qui sont à l’heure. 

 Votre contribution financière est une aide à la mission de l’Eglise sur nos paroisses : il est 

proposé aux parents de faire une offrande de 75 Euros. 
 

Nous espérons que votre démarche et cette préparation vous aideront dans l’éducation chrétienne 

de votre enfant et nous vous prions de croire, chers parents, à notre entier dévouement.  
 

Père Ildephonse Nkiko et l’équipe d’accompagnement. 

mailto:bikeilde@yahoo.fr

