
 
 

BOULEURS | COULOMMES | FUBLAINES | LA HAUTE MAISON | MAISONCELLES EN BRIE | MONTCEAUX LES MEAUX | PIERRE LEVEE | SAINT FIACRE | SANCY LES MEAUX | VAUCOURTOIS | VILLEMAREUIL 

Page 1/4 
  

POLE MISSIONNAIRE DE MEAUX 
COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 

WWW.SAINT-FIACRE.ORG 

 

 

FICHE BAPTEME 

ACCUEIL 

Vous demandez le baptême pour votre enfant ? La Communauté Chrétienne Saint Fiacre  est 
heureuse de vous aider dans cette démarche. 

Afin de préparer le sacrement de baptême de votre enfant, vos accompagnateurs sont 
disponibles  pour vous aider à discerner l’engagement que vous prenez envers votre enfant, 
discuter de questions particulières et préparer les détails pratiques de la célébration. 

PREPARATION 

Au cours d’une première réunion, le prêtre référent vous accueillera avec d’autres parents pour 
un temps d’échange et de formation sur le sacrement du baptême et son déroulement. 
 
Puis la famille du baptisé rencontrera la personne s'occupant de la préparation au baptême 
(Martine Schmitt ou Claudine Marsaux ou Jean-Marc et Véronique Cavazza), environ 6 à 4 
mois à l'avance. 
 

BAPTÊME d'enfant de moins de 3 ans 

La famille suit la préparation au baptême auprès de l'équipe référent du secteur : 
- Jean-Marc et Véronique CAVAZZA 01.60.25.78.80 
- Gérard et Martine SCHMITT 01.60.61.80.69 
- Claudine MARSAUX 09.53.59.92.60 
 

BAPTÊME d'enfant en âge scolaire 

L'enfant est accompagné et entouré par les enfants de son équipe de catéchisme. Le 
baptême sera réalisé en 4 étapes, au cours de 4 célébrations progressives. La 
préparation peut se faire sur une année scolaire. 
 

BAPTÊME d'enfant de 2 à 6 ans 

En plus de la préparation, la famille accompagne son enfant aux séances d'éveil à la foi 

(Contact : Martine SCHMITT) 

DOSSIER ADMINISTRATIF 

Les pièces à fournir pour la constitution du dossier administratif sont les suivantes : 

 Le certificat de baptême du parrain et de la marraine 
 Un extrait d'acte de naissance de l'enfant 
 Le livret de famille catholique ou livret de catholicité, si vous en possédez un 
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[Si vous demeurez dans une autre commune que celle où vous demandez le baptême, il vous obtenir 

l’accord du curé de la paroisse de votre résidence, après avoir suivi la préparation au baptême sur votre 

lieu de résidence] 

 

CELEBRATION 

 Approfondissement des principales prières chrétiennes (Credo, Notre Père, Je vous salue 

Marie) 

 Réalisation du livret de la célébration, en prenant en compte les textes de la liturgie du jour. 

 Une déclaration d’intention exprimant le sens de votre démarche 

 Lecture d’un des textes de la messe par un membre de la famille. Il n'y a pas de baptême 

pendant le temps du carême 

Remarques : 

- Il peut y avoir plusieurs baptêmes pour une même célébration. 

- L'accueil des familles se fait en début de célébration. 

- En général, le baptême se fait après la messe. Sur demande de la famille et en accord 

avec les personnes en charge de la préparation et de la célébration, il peut se faire 

pendant la messe. 

PARTICIPATION FINANCIERE 

 
La participation financière indiquée aux familles est la suivante :  

  
Effectuez votre offrande selon vos possibilités et selon votre cœur. A titre indicatif , l'offrande 
demandée par  ceux qui préparent le baptême est de 60 € à 100 €. Celle-ci permet de couvrir 
les différents frais de fonctionnement (chauffage, entretien, photocopies, etc.). 
  
Cette offrande est distincte du Denier de l’Église, qui est une contribution volontaire des 

fidèles, en France, pour l'Église catholique romaine. Le Denier de l’Église a remplacé le 
denier du culte. Il est recueilli au niveau de chaque paroisse. En effet, l’Église ne reçoit ni 
subvention de l’État ou du Vatican ; elle ne vit que des dons de ses membres. Chaque 
année, la campagne du denier de l’Église permet de récolter les fonds nécessaires pour 
assurer le traitement des prêtres et des laïcs salariés des diocèses. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Église_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Denier_du_culte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican
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QUESTIONS SUR LE CHOIX DU PARRAIN / MARRAINE 

Avoir un parrain et une marraine, c’est important pour l’enfant mais quel casse tête pour les 
parents ! Avant de choisir, voici 10 réponses aux 10 questions qui peuvent se poser.  

Le parrain que j’ai choisi pour mon enfant me demande ce à quoi cela l’engage : 

que dois-je lui répondre ? 

Que son rôle ne se limite pas à un cadeau par an…mais, qu’avec l’accord des parents, il aura à 
accompagner cet enfant dans sa croissance tant humaine que spirituelle. Il aura à s’intéresser à 
lui en créant un lien d’affection et de confiance. Il saura le guider dans ses préoccupations 
d’adolescent, puis dans son entrée dans la vie active. Certains jouent ce rôle à la perfection, 
d’autres sont moins motivés, se sentent aussi en désaccord avec l’éducation que donnent les 
parents. C’est parce que ce rôle est important qu’il convient de choisir un parrain ou une marraine 
de qualité, avec lesquels on conserve des liens d’amitié malgré les aléas de la vie.  

Celle que nous avions choisie comme marraine de notre enfant a déjà 4 filleuls. 

Elle hésite à accepter. Comment la persuader ? 

 Il est vrai qu’il n’y a pas de limite pour le nombre de filleul que l’on peut avoir. Mais il faut 
comprendre ceux qui hésitent. Tout dépend de leur situation familiale, du nombre d’enfants, de 
leurs responsabilités, de leur âge aussi !  Il vaut mieux refuser de parrainer un enfant, même si 
c’est difficile vis à vis des parents, que d’accepter une mission qu’on aura du mal à remplir. C’est 
pourquoi les parents doivent bien réfléchir avant de faire leur choix et éviter de mettre en porte à 
faux des personnes de leur entourage. 

Nous aurions voulu deux marraines pour notre enfant au lieu du traditionnel 

parrain marraine. Est ce possible ? 

Ce genre de parrainage n’est pas prévue par le droit de l’Eglise ni par la tradition des derniers 
siècles. Mais un parrain et une marraine ne sont pas non plus indispensables. Un(e) seul(e) suffit, 
même si la coutume privilégie la présence des deux, symbole du couple parental. Il est aussi 
possible de choisir un couple marié comme parrain et marraine d’un même enfant. C’est souvent 
une bonne idée, car ils auront ensemble le souci de leur filleul. 

La marraine que nous avions choisie pour notre enfant ne s’occupe pas du tout de 

lui. Est-il possible d’en changer ? 

Et bien non ! C’est dommage, sans doute. Car, il peut arriver beaucoup de choses après le 
baptême d’un enfant : conflits familiaux, rupture de liens, indignité de la personne choisie. Et 
même décès…Mais remplacer un parrain ou une marraine, présent au jour du baptême et ayant 
signé le registre, est impossible. En effet, ils ont été les témoins devant l’Eglise que le baptisé 
pouvait être accueilli par la communauté. Cela dit, on peut demander à des personnes de son 
entourage en qui on a vraiment confiance de suppléer ces parrains ou marraines déficientes. On 
parlera alors de marraine ou de parrain « de cœur » 

Pouvons-nous demander à mon neveu de dix ans d’être le parrain de notre enfant 

? 

 Cela dépend. Si ce jeune mène une vie cohérente avec la foi catholique, s’il a fait sa première communion, 
s’il est confirmé ou qu’il se prépare à la confirmation, ce sera possible. Mais c’est au prêtre ou au diacre 



 
 

BOULEURS | COULOMMES | FUBLAINES | LA HAUTE MAISON | MAISONCELLES EN BRIE | MONTCEAUX LES MEAUX | PIERRE LEVEE | SAINT FIACRE | SANCY LES MEAUX | VAUCOURTOIS | VILLEMAREUIL 

Page 4/4 
  

POLE MISSIONNAIRE DE MEAUX 
COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 

WWW.SAINT-FIACRE.ORG 

 

 

d’en décider. La règle veut que les parrains marraines aient 16 ans accomplis, qu’ils soient baptisés, qu’ils 
aient fait leur première communion, et si possible qu’ils soient confirmés et aptes à remplir cette fonction. 

La marraine à laquelle nous avons pensé pour notre enfant n’est pas baptisée. Est-

ce grave ? 

Si le parrain est baptisé, elle pourra être « marraine de cœur » »uniquement, et ne signera pas le registre. 
Elle aura auprès de votre enfant un rôle d’accompagnement humain et non ecclésial. Pendant la célébration 
elle pourra lire un texte, à condition bien sûr qu’elle soit croyante. Par contre, il faut impérativement que le 
parrain soit baptisé, qu’il ait fait sa première communion et qu’il soit, si possible, confirmé. 

Le parrain que j’ai choisi est baptisé mais n’a pas fait sa première communion. 

Peut-il tout de même être parrain ? 

A priori non. Sauf encore une fois si la marraine choisie est baptisée et a fait sa première communion. Dans 
ce cas, ce parrain sera simple « témoin »et il signera comme tel le registre. 

Nous avons demandé à deux membres de notre famille d’être le parrain et la 

marraine de notre enfant. Ils sont baptisé, confirmés, mais non pratiquants. Faut-

il que nous en changions ? 

Tout dépend de ce qu’on appelle « non-pratiquants » On peut avoir une vie cohérente avec la foi chrétienne 
et la mission du baptisé sans aller régulièrement à la messe. Si les parents sont engagés à fond dans leur 
vie chrétienne, choisir des parrains et marraines non pratiquants peut se comprendre. Mais il ne faut pas 
oublier que les parrains et marraines ont une mission d’aide aux parents dans l’éducation religieuse de leurs 
enfants. C’est un peu dommage, même si les liens affectifs sont forts, de choisir deux personnes non 
pratiquantes. Devant de semblables situations, certaines communautés paroissiales proposent aujourd’hui 
qu’un de ses membres « parraine » un enfant. Sans se substituer aux parrains marraines choisis par les 
parents, ce parrain aura à cœur de manifester le souci de la communauté envers ce nouveau baptisé. 

Le parrain que nous avons choisi est baptisé, confirmé mais non croyant. Il est très 

touché de cette demande mais refuse de prendre la parole pendant le baptême et de 

répondre aux questions du prêtre. Que faire ? 

Situation des plus classique et tout à son honneur. On ne peut en effet l’obliger à professer sa foi en l’Eglise 
catholique. Dans ce cas, il faut, par respect pour lui, choisir une marraine croyante, pratiquante, et lui 
proposer d’être « témoin » et de signer le registre après la célébration. Il pourra ainsi veiller, comme il le 
désire, à la croissance humaine de l’enfant. 

Pouvons-nous demander à un ami de parrainer notre enfant, sachant qu’il est 

divorcé remarié ? 

Il est possible de prendre comme parrain ou marraine une personne divorcée-remariée, à condition qu’elle 
mène une vie chrétienne authentique. 


