
 Stdddebaptême (contact : C. Verschelden-  tel 02-647 56 04)                

Unité Pastorale Ste-Croix Ixelles
  Eglise ST-ADRIEN  à Boondael 

Demande d’admission au sacrement du Baptême d’un bébé
Pour rappel, un baptême d’un enfant en âge d’école se célèbre après environ 2 ans de catéchèse
Veuillez bien me retourner  le présent document complété  lors de notre rencontre merci. 
 
Nous soussignés ________       
    (Noms et prénoms des parents)                 
demandons le Sacrement du baptême pour notre enfant dont le prénom
sera :

et NOUS NOUS ENGAGEONS  à l’éduquer dans l’esprit de l’ Evangile de Jésus-Christ

                Signature des parents :  
Date : _____________             _________________________________________
En cas d’envoi par courriel, mentionnez « lu et approuvé » à la place de la signature
************************************************************************* 

  
Renseignements pour constituer l’extrait de baptême
Nom de famille de l’ enfant                            
           
Lieu de naissance      ____________________            date   ___________

Prénom du Père _____________________________________________

Date de naissance _______________Lieu de naissance _____________________________

Prénom et nom de famille de la Maman         _______________________________ 

Date de naissance _______________Lieu de naissance______________________________

Date et lieu du mariage civil   _________________________

Date et paroisse du mariage chétien ______________________________________________

Adresse des parents  ______________________________      Téléphone __ ____

Nom de jeune fille et prénom de la marraine :   _____________________________________
Nom d’épouse 
Nom et prénom du parrain __________________________________________

 Ce document sera transmis par mes soins au célébrant                         
N’oubliez pas votre carnet de mariage ( ou , à défaut , l’ extrait d’acte de naissance de l’ enfant) , le jour 
de la célébration du baptême de votre enfant.

Sachez combien nous sommes heureux d’accueillir bientôt votre enfant au sein de 
l’Eglise de Jésus-Christ

 

          

Date prévue pour le baptême :     /    /2017 Heure :15h00__
Date de rencontre des parents :       /      /2017 Heure :  ________ 
Date des réunions préparatoires : voir tableau joint « baptêmes  bébés »
 Les coordonnées de l’officiant vous seront communiquées lors de la dernière réunion préparatoire. 
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