
PAROISSE SAINT MAUR EN LOIRE ET VALLEE  

Le baptême des enfants de moins de 3 ans  
«Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu »  

Saint Grégoire de Naziance 

 

SAINT-VÉTÉRIN à GENNES  

SAINT-GENULF LE THOUREIL  

SAINT RÉMY à SAINT REMY LA VARENNE  
SAINT PIERRE à COUTURES  

SAINT AUBIN à CHEMELLIER  

SAINT HILAIRE à GREZILLE  

SAINT MAURICE à LOUERRE  

NOTRE DAME à CUNAULT 

NOTRE DAME LES ROSIERS SUR LOIRE  

SAINT CLÉMENT à SAINT CLEMENT des LEVEES  

SAINT MARTIN à SAINT MARTIN DE LA PLACE  

Pour vous aider à préparer le baptême de votre enfant, vous trouverez dans ce 
feuillet des informations utiles.  

Paroisse Saint-Maur en Loire et Vallée  

2 place Saint Vétérin 49350 GENNES Val de Loire  

Tel : 02 41 51 81 21 mail : paroissestmaur.bapteme@orange.fr  

 

 

 

 
 
1er temps L’INSCRIPTION : environ trois mois avant le baptême  
 Un temps pour faire connaissance : vous recevez ce feuillet d’informations pra-
tiques. Vous remplissez et transmettez la feuille de RENSEIGNEMENTS EN VUE 
DU BAPTÊME. 

 
2ème temps LA PREPARATION : UNE RENCONTRE REUNISSANT LES PARENTS  

qui demandent le baptême de leur enfant. Cette rencontre a lieu à une date 
précise (voir ci-dessous). Elle est proposée pour échanger des idées, poser des 
questions, approfondir sa foi.  

NB: Si les parents résident en dehors de la paroisse, la rencontre se 
fait de préférence dans la paroisse du lieu d’habitation. Une autori-
sation est alors demandée auprès de cette paroisse.  

  

  En 2023 

Jeudi 9 février   baptêmes de février et mars  

Jeudi 9 mars  baptêmes d’avril  

Jeudi 6 avril baptêmes de mai   

Jeudi 4 mai baptêmes de juin   

Jeudi 8 juin         baptêmes de juillet  

Jeudi 6 juillet     baptêmes de août et septembre 

Jeudi 7 septembre  baptêmes d’octobre  

  Jeudi 5 octobre   baptêmes de novembre à  fin décembre 

 
salle paroissiale Saint Vétérin  

 À coté de l’église de GENNES (route de Doué)  
 de 20h30  à 22h15  

 
  

  3ème temps POUR LA CELEBRATION : UNE RENCONTRE AVEC LE PRÊTRE OU LE 

DIACRE qui célébrera le baptême. Lorsqu’il y a plusieurs baptêmes le même jour 

dans le même lieu, cette rencontre rassemblera toutes les familles concernées 

La préparation au baptême  



 

 

 

   Le baptême est comme une nouvelle naissance, le commencement d’une 

vie d’enfant de Dieu qui ne doit jamais finir. Pour nous, prêtres et chrétiens de la 

paroisse, et pour l’Eglise, c’est une joie d’accueillir un nouveau baptisé. Lui favori-

ser une vie chrétienne, ce sera l’éveiller à la foi, l’inscrire au catéchisme pour le 

préparer à vivre les autres sacrements de l’initiation chrétienne: communion et 

confirmation. Par le baptême, votre enfant entrera dans la famille des chrétiens. Il de-

vient par là, frère de tous ceux qui recevront le baptême.  

 

Pour privilégier la messe des familles, le1er dimanche du mois,  et faire 
vivre les églises-relais : les baptêmes sont célébrés selon cette règle, 
 

le samedi à 11h dans une église-relais. 

Le dimanche, pendant ou après la messe de 10h30 à Gennes ou les Rosiers. 

————————- 
 

il n’y aura pas de célébration des baptêmes les dimanches de célébration 

avec des enfants d'âge scolaire  

————————  

 

Le samedi, le lieu est défini en fonction de la première demande. 
 

———————-- 
 

La paroisse accueille votre demande avec joie et vous accompagne. La célé-

bration comme toute vie paroissiale exige des moyens : chauffage, éclairage, 

sonorisation, formation … sans oublier le temps des prêtres et des équipes qui 

vous assistent. 

A cette occasion, la paroisse sollicite votre participation financière. Les pa-

roisses de l’Anjou vous suggèrent une offrande d’un montant indicatif de 70€ 

à 150€. Merci de remettre sous enveloppe le jour de la célébration. 

Merci d’avance pour votre contribution. 

Paroisse Saint-Maur en Loire et Vallée       
      2 place Saint Vétérin        49350      GENNES Val de Loire   

      Tel :  02 41 51 81 21     mail : paroissestmaur.bapteme@orange.fr  
Calendrier des baptêmes pour l’année 2023 

les baptêmes sont célébrés  

soit le samedi à 11h dans une église-relais (voir la 1ère page) 

soit le dimanche pendant la messe de 10h30 ou après la messe  
c-à-d à 11h45 à Gennes ou aux Rosiers 
 
 
 

Voici les dates retenues pour les baptêmes de 2023 

 

Février: dimanche 19 

Mars : dimanche 19, samedi 25 

Avril : dimanche 9(Pâques), dimanche 16, samedi 22 

Mai : samedi 6, dimanche 14, samedi 20 

Juin : samedi 3, dimanche 11, dimanche 25 

Juillet : samedi 8, dimanche 16, samedi 29 

Août : samedi 12, dimanche 27 

Septembre : samedi 9, dimanche 24 

Octobre : samedi 14, dimanche 29 

Novembre : samedi 18 

Décembre : s’il y a une demande 


