Une équipe d’animation pour la préparation du
baptême de votre enfant
Abbé Daniel ARCHAMBAUD - curé des deux paroisses
Abbé Jean Guy GROISARD - prêtre coopérateur
Jacques PERIDY - Grosbreuil
Catherine QUEFFELLEC – Talmont-St-Hilaire

Paroisses St Henri Dorie en Talmondais
8 rue du Presbytère
85 440 Talmont Saint Hilaire
 02 51 90 60 25
Email : talmontsthilaire@diocese85.org

& Ste Anne les Menhirs
29 rue Georges Clémenceau
85220 Jard sur Mer
02 51 33 40 25
jardsurmer@diocese85.org

Année 2022
A la rencontre de préparation :
-

Un temps pour s’accueillir

-

Un temps d’échange et d’approfondissement
(photo langage, expressions diverses…)

-

Nous avons demandé le BAPTȆME
de notre enfant …………
le …………………….

Un temps en fin de rencontre sur :
* Le déroulement de la célébration
* La préparation de la célébration à faire à la maison
avec un choix de chants et de lectures diverses.

En l’église ……………
Nous participerons

* Les documents distribués servant à la préparation et
la célébration du baptême

à la réunion de préparation

* Les moyens pour mettre en place la célébration
(rdv des couples, feuilles de célébration, …etc)

du ……………….à 20 h 30.

NB : Pour être plus disponible, merci de venir sans vos enfants.
Lieu de réunion : Centre Henri Dorie
2 rue du Presbytère - Talmont Saint Hilaire
 02 51 90 60 25

au Centre Henri Dorie de Talmont
2 rue du Presbytère
85440 Talmont St Hilaire
En cas d’impossibilité à assister à cette rencontre, avertir au
presbytère de Talmont 02 51 90 60 25 ou par mail :
talmontsthilaire@diocese85.org

LE BAPTÊME DES PETITS ENFANTS
Le baptême des enfants est un engagement sérieux. En faisant ce choix pour votre enfant, vous vous engagez non seulement à lui
transmettre la foi en famille, mais aussi à lui permettre de connaître et comprendre le baptême que vous demandez pour lui.
Concrètement cette démarche implique que vous acceptiez d’inscrire votre enfant à l’éveil à la foi et à la catéchèse. Ce sont les premières paroles de la
célébration du baptême. En répondant « Oui » à la question du prêtre ou du diacre vous donnez votre parole de faire vivre cette démarche à votre
enfant. Sans cela le baptême ne peut-être accordé à ceux qui le demandent.

Dates des baptêmes de votre enfant et des réunions de préparation
BAPTÊMES
Dim. 16/01 - 12h
église Jard/Mer
Dim. 30/01 - 12h
église St Hilaire Talmont
Sam. 12/02 -11h
église Longeville (*)
Dim. 27/02 -12h
église St Pierre Talmont
Sam. 12/03 -11h
église Grosbreuil
Dim. 20/03 -12h
église Jard/Mer
Sam. 2/04 -11h
église Avrillé (*)
Sam. 16/04 - 21h pendant la
messe Veillée Pascale
église St Pierre Talmont
Dim. 17/04 – 11h pendant la
messe Pâques
Eglises Jard & Longeville &
Grosbreuil
Sam. 30/04 - 11h
église Le Bernard (*)
Dim. 15/05 -12h
église Jard/Mer
Sam. 28/05 -11h
église Longeville (*)

RENCONTRES DE
PREPARATION
Mardi
14 décembre 2021
ou 4 janvier 2022
à 20h30

Mardi 8 février
à 20 h 30

BAPTÊMES
Dim. 05/06 -12h
église Jard/Mer
Sam. 18/06 - 11h
église St Hilaire La Forêt (*)
Dim. 10/07 -12h
église St Hilaire Talmont
Sam. 23/07 -11h
église Grosbreuil (*)
Sam. 06/08 -11h
église Avrillé (*)
Dim. 21/08 -12h
église Longeville
Dim. 04/09 -12h
église Jard/Mer

Mardi 2 mai
à 20h30
Mardi 7 juin
à 20 h 30
Mardi 28 juin
à 20 h 30

Sam. 17/09 -11h
église St Pierre de Talmont (*)
Sam. 01/10 -11h
église St Hilaire de Talmont (*)

Mardi 8 mars
à 20h30

RENCONTRES DE
PREPARATION

Dim. 23/10 -12h
église St Pierre de Talmont
Dim. 06/11 -12h
église Jard/Mer
Sam. 26/11 -11h
église d’Avrillé (*)
Dim. 11/12 -12h
église St Pierre Talmont

Mardi 9 août
à 20 h 30

Mardi 4 octobre
à 20 h 30

(*) les samedis, le lieu des baptêmes peut être modifié en fonction des familles et de la disponibilité des églises….

