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Aux parents qui demandent à l'Eglise de baptiser leur enfant

Nous nous réjouissons de votre demande ! Chaque année, plus de 100 petits enfants reçoivent
le baptême sur l'ensemble paroissial.
1) La préparation se déroule en deux temps :
- une préparation mensuelle, dans la première semaine du mois, à 20 heures 30 à
la maison paroissiale de la Motte Servolex. Cette soirée regroupe les parents
des enfants devant être baptisés le mois suivant, avec l'équipe de préparation et
le Père Louis Duret.
Vous êtes invités le …………………………………….
-

une rencontre avec un ou deux des membres de l'équipe pour préparer plus
spécifiquement la célébration. La date est choisie le soir de la rencontre
mensuelle.

2) La célébration des baptêmes a lieu le dimanche après l'Eucharistie (le 2em dimanche
du mois à La Motte, les autres dimanches au Bourget du Lac). Vous êtes invités à
venir présenter votre enfant à la communauté rassemblée. Si vous pouvez participer à
l'Eucharistie, tant mieux ! Sinon, arrivez dix minutes avant la fin de la célébration
(vers 11h15). Seuls les parents viennent présenter leur enfant devant l'assemblée..

A NOTER
-

Le jour du baptême, ne pas oublier votre livret de famille catholique si vous
êtes mariés à l'Eglise. Sinon, nous pouvons vous remettre un autre livret.

-

Pour accomplir sa mission, l'Eglise a besoin de prêtres et d'animateurs laïcs (80
sont salariés en Savoie) : il faut les rémunérer. C'est pourquoi l'Eglise compte
sur votre contribution financière. Une participation de 50 euros vous est
demandée (mais reste ajustée à vos possibilités). Le jour du baptême, une quête
est proposée aux personnes de l'assemblée.

-

L'éveil à la foi : des rencontres sont proposées dès l'âge de 3 ans.

-

Recevez-vous Message des Paroisses ?

-

Messes à la Motte :
Le samedi à 18h30 à La Motte,
Le dimanche à 10 heures 30, le 2em dimanche à La Motte et les autres
dimanches au Bourget

Avec toute notre amitié,

L'équipe de préparation des baptêmes,
Avec le père Louis DURET

