
Le baptême de votre enfant 

Année 2023 

Mercredi 29 mars 20h15 

Jeudi 27 avril 20h15 

Jeudi 8 juin 20h15 

Choisissez la date qui vous convient et prévenez  

Jean-Marie et Simone Heller 

03 84 23 70 42 ou 06 68 31 13 04 

Le lieu de la réunion vous sera communiqué au moment de l’inscription. 

Les réunions se terminent au plus tard à 22h. 

Renseignements pratiques 

Dates des soirées de préparation   

Contacts :  

 

 

Jean-Marie et Simone Heller 

4 rue de l’église 

90110 Felon 

 03 84 23 70 42 

 06 68 31 13 04  

 simone.heller@laposte.net 

 

 

Paroisse Saint-Nicolas  

5 Allée Gaston et Victor Ehrard 

90110 Rougemont le château 

Permanences :  
mardi et de 9h 30 à 12h 

 03 84 23 00 93  
aux heures de permanence 

paroisse-st-nicolas@diocesebm.fr  

« Par sa venue parmi nous Jésus s'est fait proche,  

il nous a touchés ;  

aujourd'hui encore, par les Sacrements,  

il nous touche. »  

Pape François  



Pour la demande de baptême,  

Contactez la paroisse au moins deux mois 

avant la date envisagée.  

La date et le lieu de la célébration seront fixés 

en accord avec le prêtre de la paroisse. 

 

 

Préparation du baptême de votre enfant : 

❖ Une soirées de réflexion sur le sens du baptême,  

votre rôle de parents et celui des parrains-marraines,  

ainsi que la place de l’Eglise. 

Les dates sont fixées pour l'année.  

Retenez celle qui vous convient le mieux  et inscrivez-vous.  

(voir au dos) 

❖ Une rencontre avec le célébrant. Vous poursuivez la réflexion 

et préparez avec lui la célébration du baptême 

❖ La célébration du baptême  

Pour des informations complémentaires :  

Horaires des messes, organisation de la paroisse, caté, ... 

Rendez-vous sur le site de la paroisse  

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/le-doyenne-de-

giromagny-et-de-rougemont-le-chateau/paroisse-saint-nicolas 

Les étapes Baptisé ? 

Devant un enfant qui vient de naître... 

 Des PARENTS... des frères et sœurs... 

 toute une famille s'émerveille 

 et s’ouvre à la nouveauté de ce petit être.  

 Il est là.  

 La famille l’accueille ! 

Parce que tu as du prix à mes yeux,  

que tu as de la valeur et que je t'aime” Isaïe 43,4 

Je t’ai appelé par ton nom 

Vous souhaitez que votre enfant soit baptisé. 

C’est avec joie qu’il sera accueilli dans la famille des chrétiens,  

dans la famille de ceux qui mettent leur confiance en Dieu révélé en Jésus Christ. 


