Célébration
du Baptême
à Saint Barthélemy d’Anjou
et
à Trélazé
en 2020
Maison Paroissiale

Presbytère

à Trélazé

à St Barthélemy

126 rue Jean Jaurès
02 41 69 00 48

27 place Jean XXIII
02 41 93 80 13

Permanences d’accueil

Permanences d’accueil

Lundi 17h - 18h30
Mercredi 17h - 18h30
Samedi 10h - 11h30

Mardi
9h30 - 11h30
Mercredi 17h30 - 19h
Samedi 9h30 - 11h30

Vous demandez le baptême pour votre enfant.
La paroisse St Lézin vous accueille avec joie.

Si votre enfant a moins de 4 ans.
La préparation aura lieu en fonction de la date de baptême choisie :
A l’église de Saint Barthélemy les baptêmes sont célébrés les 1er, 3ème et
5ème dimanche du mois. A l’église de Trélazé les baptêmes sont célébrés les
2ème et 4ème dimanche du mois.
2 réunions de préparation :
Vous venez à la préparation avec le livret reçu à l’inscription « le baptême
de notre enfant » et le carnet de famille catholique si vous en avez un.
A St Barthélemy les réunions ont lieu en général, les 1er et 3ème mardis de
chaque mois aux salles paroissiales 17 rue de la Taillanderie de 20h30 à
21h45, voir ci-contre.
A Trélazé les réunions ont lieu en général, les 1er et 3ème jeudis de chaque
mois aux salles 126 rue Jean Jaurès de 20h30 à 21h45, voir ci-contre.
le 2ème dimanche du mois à Trélazé, nous vous invitons aussi à venir
recevoir le cierge du futur baptisé pendant la messe de 10h30, ou en fin de
celle-ci à 11h15.

PLANNING 2020
Baptêmes
pour le mois de

Préparation à
St Barthélemy

janvier 2020
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août et septembre
octobre
novembre
décembre
janvier 2021

3-17 décembre 2019
7-21 janvier 2020
4-18 février
3-17 mars
7-21 avril
5-19 mai
2-16 juin
7-21 juillet
1-15 septembre
6-20 octobre
3-17 novembre
1-15 décembre

Préparation à
Trélazé
Voir V. Duhazé
Voir V. Duhazé
Voir V. Duhazé
5-19 mars 2020
2-16 avril
7-14 mai
4-18 juin
2-16 juillet
Voir V. Duhazé
Voir V. Duhazé
Voir V. Duhazé
Voir V. Duhazé

Le jour du baptême de votre enfant, vous serez accueillis devant la
communauté paroissiale à 11h15 en fin de messe.
Participation financière :
A chacun d'évaluer, en fonction de ses moyens, le montant de sa
participation financière destinée à la vie de l’Eglise. A titre d'information, le
diocèse d'Angers demande une offrande de 60 euros pour un baptême.
Merci d’apporter si vous le pouvez, le chèque libellé « paroisse saint Lézin »
lors d’une rencontre de préparation.
Si votre enfant a entre 4 ans à 6 ans.
En plus de cette préparation ci-dessus pour les parents, des rencontres
d’Eveil à la Foi seront proposées à l’enfant pour le préparer.
Si votre enfant a 7 ans et plus.
La préparation de l’enfant se fait dans le cadre de son année de catéchisme.
Son baptême sera célébré en fin de son année de catéchisme.
Les parents viennent aux réunions de préparation du mois qui suit cette
inscription et ils contactent Véronique Duhazé (voir tableau) responsable de
la catéchèse pour l’inscrire à celle-ci.

Contacts des célébrants et de l’équipe baptême
Don Geoffroy
Bohineust (prêtre)
Joël Caillé
(diacre)
Véronique Duhazé
Luc-Marie Maïga
(diacre)
François-Xavier et
Marie-Claude Muhr
Don Pascal Valette
(diacre)
Don Amaury Vuatrin
(prêtre)

Site internet

g.bohineust@gmail.com

06 19 04 32 09

jcaille@diocese49.org

02 41 93 04 67

veronique.duhaze@duhvig.net

06 16 39 16 06

lmmaiga@diocese49.org

02 41 33 13 36

francois-xavier.muhr@cegetel.net

02 53 20 71 62

donpascal@club-internet.fr

06 33 75 21 03

avuatrin@csm.fr

06 99 62 10 39

catholique-angers.cef.fr/Saint-Lezin

