Si vous souhaitez faire baptiser votre enfant :

Si vous souhaitez faire baptiser votre enfant :

1. Au moins trois mois avant la date souhaitée du baptême,
contactez le presbytère de votre paroisse pour valider la date
avec le prêtre
Curé
Abbé
Dufau

Paroisse
Christ-Sauveur (Pau)

Abbé
Ste-Famille (Pau)
Haramburu
Abbé
St-Jean du Lanot
Maye(Bizanos)
Lasserre

Eglises desservies

Numéro de tél.

St-Martin, St-Jacques, 06 85 20 04 90
Notre-Dame,
St-Joseph, St-Louis de
G., St-Charles B.
Ste-Thérèse,
06 85 61 10 56
Ste-Bernadette
Bizanos, Idron, Lée,
Aressy
05 59 27 06 08

2. Ensuite, contactez l’équipe de préparation qui vous proposera
une date pour assister à la soirée de préparation.
 Présence indispensable des 2 parents
 Pensez à faire garder vos enfants ce soir-là.
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Contact : prepa-bapteme-pau@laposte.net

Contact : prepa-bapteme-pau@laposte.net

Merci de préciser les informations ci-dessous

Merci de préciser les informations ci-dessous

Noms et prénoms des parents :
…………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
N° de téléphone :
…………………………………………………………
E-mail :
……………………………………………………………………….
Nom et prénom de l’enfant à baptiser : ………………………………………
Né(e) le : ………………………………………

Noms et prénoms des parents :
…………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
N° de téléphone :
…………………………………………………………
E-mail :
……………………………………………………………………….
Nom et prénom de l’enfant à baptiser : ………………………………………
Né(e) le : ………………………………………

Le baptême aura lieu le ………… avec M. L’Abbé ………………………….
En l’église de …………………………………………………………………….

Le baptême aura lieu le ………… avec M. L’Abbé ………………………….
En l’église de …………………………………………………………………….

3. Prenez rendez-vous avec le prêtre pour finaliser les détails de la
célébration.
4. Réservez la date du samedi 22 juin 2079 - 16h pour le goûter de
fin d’année avec toutes les familles des nouveaux baptisés.

3. Prenez rendez-vous avec le prêtre pour finaliser les détails de la
célébration.
4. Réservez la date du samedi 22 juin 2019 - 16h pour le goûter de
fin d’année avec toutes les familles des nouveaux baptisés.

