
Paroisse Saint-Georges │23, rue de Montfort 78190 Trappes 
 

Vous demandez le baptême : bienvenue ! 

- Venez rencontrer l’un des prêtres lors de leurs permanences (périodes scolaires) : le vendredi soir entre 17 h et 18 
h 50 ou le mercredi entre 18 h et 20 h ; Il n’y a pas besoin de prendre rendez-vous au préalable. 
Les baptêmes sont célébrés le samedi à 11 h ou le dimanche après la messe. Plusieurs baptêmes peuvent être 
célébrés lors de la même célébration. 

 

- Fournissez au secrétariat les papiers suivants : 

 L’acte de naissance du futur baptisé : à demander à la mairie de sa commune de naissance. 

 Un extrait de baptême du parrain et (ou) de la marraine : demande à effectuer dès maintenant compte tenu 
des délais variables dans la paroisse où le baptême a été célébré en précisant la date de baptême (et le nom de 
jeune fille pour la marraine si elle est mariée). 
Un parrain ou une marraine seulement sont indispensables. Le parrain doit être âgé d'au moins 16 ans et ne doit pas 
être ni le père, ni la mère du futur baptisé. Il doit être catholique et avoir nécessairement reçu le sacrement de 
baptême. Un baptisé non catholique (protestant, orthodoxe…) ne pourra être « parrain ou marraine ». Il sera 
« témoin » de baptême et un « parrain ou marraine » catholique sera alors nécessaire.  
Si vous n’êtes pas domiciliés sur Trappes, merci de vous rendre au presbytère de la paroisse de votre lieu de 
domicile pour demander un « accord pour un baptême hors paroisse ». 

 

- Le responsable de la formation baptême : 
 Pour les enfants de moins de 4 ans : Mme Barbara MOUTEIROU 

 Pour les enfants de 4 à 7 ans : Mme Marité FERDENZI, coordinatrice de l’éveil à la foi 

 Pour les enfants de 8 à 11 ans : Mme Sandrine BRAZ, coordinatrice de la catéchèse 

 Pour les adolescents : Dani CORRIEA, responsable de la préparation au baptême en aumônerie 

 Pour les adultes : Thomas BERTAUD, responsable de la préparation au baptême du catéchuménat 
 

- L’offrande : Nous vous invitons à participer à la vie de la paroisse en déposant une offrande à l’occasion du 
baptême. L’offrande conseillée pourrait être de 50€ à l'ordre de "Paroisse de Trappes". L’idéal serait de déposer 
cette offrande sous enveloppe à votre nom lors des réunions de préparation. 
 

Date de baptême:   / /   Heure de la célébration :      
Lieu de la célébration :      Célébrant :        
 

Dates de réunion de préparation au baptême pour les enfants 

 
 

1
er

 rendez-vous à 20 h 30 
Bonne nouvelle  

2
ème

 rendez-vous à 20 h 30 
Les signes de baptême 

 

Mois Date Date Choix 

Septembre 7/09/2019 14/09/2019  

Octobre 12/10/2019 5/10/2019  

Novembre 9/11/2019 16/11/2019  

Décembre 7/12/2019 14/12/2019  

Janvier 11/01/2020 18/01/2020  

Février 1/02/2020 8/02/2020  

Mars 14/03/2020 7/03/2020  

Avril 4/04/2020 25/04/2020  

Mai 23/05/2020 30/05/2020  

Juin 13/06/2020 20/06/2020  
 

3ème rendez-vous : la préparation de la célébration :   / /  à 19 h 45 
Vendredi 19 h 45 – 20 h 30, 15 jours avant la date du baptême au presbytère 
Venir à cette rencontre avec la trame de la célébration complétée par vos soins. 
Un livret pour la célébration vous est proposé. Il est téléchargeable sur le site de notre paroisse 
wwww.paroissedetrappes.com et cliquer dans la page d’accueil à droite sur : Je souhaite… « Demander le baptême » 
 

Nous contacter ? 
 Pour les dates et les pièces administratives du dossier : secrétariat paroissial, Carole Blateau 
 01 30 62 97 20  paroisse.stgeorges@orange.fr (pendant les heures d'accueil du secrétariat) 
 Pour l'accompagnement pastoral et la préparation de la célébration : 

Curé de la paroisse : Père Étienne GUILLET  06 83 47 04 35  e.guillet@gmail.com (privilégier le SMS !) 
Prêtre : Père Olivier Rousseau  07 83 70 13 80  olivier.rousseau@catholique78.fr 

Rencontres réservées 

aux parents, sans la 

présence des enfants. 

Parrains et marraines 

bienvenus ! 

 


