
 

 
  

 
     

 

Célébrations et préparations de mars 2020 à octobre 2020 
Les baptêmes ont lieu à 11h00 

Paroisse  
Saint-Philibert et St Jacques sur Logne 

 

5, rue de Verdun 44310 St PHILBERT DE G/LIEU 
Tel. 02 40 78 70 34- http://www.paroisse-stphilbert-stjacques.fr 

 

Pour l’inscription, merci de prendre rendez-vous en appelant 
l’accueil paroissial de St Philbert de G/Lieu 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h  - Tel : 02 40 78 70 34 

Il va naître… 
Il vient de naître… 
Il est né depuis quelque temps 

 
La grande famille des chrétiens, l’Église,  
est heureuse d’accueillir votre démarche. 
Pour préparer la célébration du Baptême,  
des membres de la communauté chrétienne et 
des prêtres, se proposent de vous accompagner.  
Ils vous présentent dans ce dépliant  
le déroulement de la préparation  
en trois temps. 

Vous avez décidé  
de demander le Baptême pour votre enfant 

Baptêmes 2019 - 2020 
 

Toutes les célébrations de baptême ont lieu à 11h00 

Communautés chrétiennes  
 

Legé 
Touvois 

Corcoué sur Logne 
La Limouzinière 

St Colomban 
St Philbert de G/Lieu 
St Lumine de Coutais 

La Chevrolière 

Mise à jour le 7 mai 2019 

Date de Baptême 
Lieu 

du baptême 

Journée de 
Préparation 

10h00-15h45 

Finalisation de la 
Préparation 

20h15-21h45 

Dimanche 15 mars 2020 
  St Philbert (Au cours  

  de la messe Dominicale)  
Dimanche 1er mars Vendredi 6 mars 

    

Dimanche 12 avril 2020 

Pâques 

Legé, St Philbert, 

La Chevrolière 
Dimanche 1er mars Vendredi 27 mars 

Dimanche 26 avril 2020 Corcoué St Jean Dimanche 1er mars Vendredi  3 avril 

    
Samedi 2 mai 2020 St Colomban Dimanche 29 mars Vendredi 17 avril 

Samedi 23 mai 2020 St Lumine de Coutais Dimanche 29 mars Vendredi 15 mai 

Samedi 30 mai 2020 La Limouzinière Dimanche 29 mars Vendredi 15 mai 

    

Samedi 6 juin 2020 La Chevrolière Dimanche 29 mars Vendredi 29 mai 

Dimanche 14 juin 2020 Touvois Dimanche 17 mai Vendredi 5 juin 

Samedi 27 juin 2020 Legé Dimanche 17 mai Vendredi 12 juin 

    

Samedi 4 juillet 2020 St Philbert Dimanche 17 mai Vendredi 19 juin 

Dimanche 12 juillet 2020 La Limouzinière Dimanche 28 juin Vendredi 3 juillet 

    

Dimanche 2 août 2020 
St Philbert (Au cours  

  de la messe Dominicale)  
Dimanche 28 juin Vendredi 17 juillet 

Dimanche 16 août 2020 
St Philbert (Au cours  

  de la messe Dominicale)  
Dimanche 28 juin Vendredi 31 juillet 

Dimanche 23 août 2020 
Legé (Au cours  

  de la messe Dominicale)  
Dimanche 28 juin Vendredi 7 août 

    

Samedi 5 septembre 2020 St Colomban Dimanche 28 juin Vendredi 28 août 

Dimanche 20 septembre 2020 La Chevrolière Dimanche 30 août Vendredi 4 septembre 

Dimanche 27 septembre 2020 St Lumine de Coutais Dimanche 30 août Vendredi 11 septembre 

    

Samedi 10 octobre  2020 St Philbert Dimanche 30 août Vendredi 25 septembre 

Dimanche 25 octobre 2020 Corcoué Dimanche 30 août Vendredi 9 octobre 

Enfants de 0 à 4 ans 



 

 

Célébrations et préparations  
De novembre 2019 à février 2020 

Les baptêmes ont lieu à 11h00 
 

Journée de Préparation de 10h00 à 15h45. 
Le lieu vous sera communiqué lors de votre rendez-vous d’accueil. 

Finalisation de la Préparation de 20h15 à 21h45 
à l’accueil paroissial de St Philbert au 5 rue de Verdun. 

 

La célébration  d’un baptême implique de votre part et de votre famille 
une attitude respectueuse dans l’église. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :  
 

Votre inscription : compte tenu du grand nombre de baptême sur notre paroisse, 
merci de faire la démarche le plus tôt possible pour être sûr d’avoir la date souhaitée.  
 

Pièces à fournir :  

 un extrait d’acte de baptême pour le parrain et la marraine (à demander à la pa-
roisse où ils ont été baptisés) ou une copie du livret de famille catholique de leurs pa-
rents (ou de l’intéressé(e) si celui (celle)-ci a reçu un livret lors d’un mariage religieux). 

 votre livret de famille Catholique si vous êtes mariés religieusement. 
 

Une offrande ? A l’occasion du baptême, il vous est suggéré de faire une offrande qui 
permettra à la paroisse de continuer son service. Un feuillet d’explication vous sera 
remis lors de l’Accueil.  

 
Date de Baptême 

Lieu 
du baptême 

Journée de 
Préparation 

10h00-15h45 

Finalisation de la 
Préparation 

20h15-21h45 

Dimanche 17 novembre 2019 
  St Philbert (Au cours  

  de la messe Dominicale)  
Dimanche 3 novembre Vendredi 8 novembre 

Dimanche 1er décembre  2019 
  St Philbert (Au cours  

  de la messe Dominicale)  
Dimanche 3 novembre Vendredi 22 novembre 

 

Dimanche 19 janvier 2020 

            

  St Philbert (Au cours  

  de la messe Dominicale)  
Dimanche 3 novembre Vendredi 10 janvier 

 Dimanche 9 février 2020 
  Legé (Au cours  

  de la messe Dominicale)  
Dimanche 3 novembre Vendredi 31 janvier 

    

 

1 - Accueil (Un rendez-vous vous est donné) 
 

Parents, vous êtes accueillis personnellement par un membre de l’équipe baptême. 
C’est une première prise de contact qui permet de faire connaissance et de remplir les 
documents pour l’inscription du baptême de votre enfant. 
Mise en confiance pour entrer sereinement dans cette préparation de baptême. 
  
 

2 - Journée de Préparation du baptême 
 

Cette journée se veut conviviale. C’est un moment pour se poser … et échanger avec 
d’autres parents qui demandent le baptême pour leur enfant.  
Ensemble, nous chercherons à comprendre le sens du baptême. 
Et, en toute liberté, nous partagerons sur la foi des chrétiens. 
 

        La date est indiquée sur le calendrier ci-après 

 
 

3 - Finalisation de la Préparation du baptême 
 

Ensemble, nous construirons la célébration de baptême de votre enfant. 
Et nous échangerons sur les différents symboles du baptême. 

  

           La date est indiquée sur le calendrier ci-après 

 
 

 

 

 

 
 

Responsable Baptêmes : Mme Géraldine MARCHAIS - 06 98 57 83 74 
Accueil Paroissial : 02 40 78 70 34 - email : leme.stphilbert@gmail.com  

Le déroulement de la préparation 

Votre enfant a du prix à vos yeux … Votre présence compte pour nous ! 
 

Vous demandez le baptême pour votre enfant à l’Eglise. C’est, pour vous, un 
véritable engagement, qui n’a de sens que si vous avez la foi et que vous cher-
chez à la faire grandir … 
 

La préparation que vous propose la paroisse va vous aider à enrichir votre foi. 
 

Ces trois temps  que l’on vous invite à vivre font donc partie intégrante du bap-
tême. Il est indispensable que vous soyez présents à ces trois dates.  
Si toutefois, ce n’était pas le cas, il serait tout à fait possible de reporter la date 
du baptême. 


