
 

  Saint Charles Borromée à Joinville le Pont 
 Sainte Anne de Polangis à Joinville le Pont 

 

DEMANDE DE BAPTEME 

 

Pour le samedi / dimanche …....................................... à la paroisse…………………………………… Heure : ……………… 

 

NOM du BAPTISE : ………………………………………………………………………..…………………….Prénom : …………………………………………………………… 

Né(e) le :………………………………… Copie intégrale de l’Acte de naissance à fournir obligatoirement, demandé le ……………………………… 

 
VOUS AVEZ CHOISI DE FAIRE BAPTISER 
VOTRE ENFANT Vous aurez à le conduire 
sur le chemin de la foi. Aussi vous vous 
engagez à :  
 

L’aider en famille À croire en Dieu le 
Père ; En son Fils Jésus –Christ ; En 
l’Esprit Saint, le souffle de Dieu qui nous 
donne la force de témoigner de notre 

foi ; En l’Eglise, la famille des Chrétiens 
rassemblée par le Christ. 
 

Favoriser sa participation aux 
rencontres de formation chrétienne 
organisées par sa paroisse : Éveil à la Foi 
de 4 à 8 ans, Catéchisme de 9 à 12 ans. 
 

L’aider à préparer sa première 
Communion puis sa Confirmation pour 

qu’il puisse prendre toute sa place dans 
la famille des Chrétiens. 
 

Favoriser sa participation au 
rassemblement de la communauté 
chrétienne le dimanche. 
 

Lui donner l’exemple par votre 
participation à la vie de l’Eglise et votre 
témoignage de vie chrétienne. 

 

Nom du Père………………………………………………… de la Mère …………………………………………………………..  

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

Prénom ……………………………………………………… prénom ……………………………………………………………..  

Professions …………………………………………………..  ………………………………………………………………………  

Baptisé oui        non Baptisée oui        non 

Mariage civil oui         non le …………………………. à ………………………………………...………. Livret vu oui/non 

Mariage religieux oui       non le …………………………. à ………………………………………………… Livret vu oui/non 

ADRESSE de la FAMILLE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal……………………………….. Ville ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE INTERNET : ………………………………………………………………….………….............................Tél : ……………………………………………………. 

Nom et prénoms des autres enfants : né(e) le : Baptisé(e) le :  

………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………….. 

 

Les parrains et les marraines sont là, 
comme témoins pour soutenir la foi 
chrétienne de l’enfant. Ils ont pour rôle  

d’épauler les parents dans leur tâche 

d’éducateurs de la foi. 
 
 

Le choix d’un parrain et/ou d’une 
marraine ne peut donc pas être inspiré   

exclusivement par des motifs de parenté 
ou d’amitié. Ils doivent être baptisés 
dans la religion Catholique. 

 

NOM et Prénom du PARRAIN : ……………………………………………………………………………………………………………… Certificat de Baptême  
  demandé le : ………………………………… 
NOM et Prénom de la MARRAINE : ……………………………………………………………………………………………………………… Certificat de Baptême  
  demandé le : ………………………………… 

 

Afin de vous aider à préparer au mieux cet engagement important, la communauté paroissiale vous invite à une réunion de 
préparation au baptême ; merci de contacter la famille d’accueil indiquée pour prendre date. 
 
Reçu par :………………………………………………………………………………………………………………………………….    Le ……………………………….. 
 
          Signature des Parents 
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