
Point d’appui de Romorantin  

RENSEIGNEMENTS  

EN VUE DU BAPTEME  
  

Date souhaitée : 
(à valider auprès du secrétariat paroissial) 

Lieu Baptême : 

Samedi - 19h00 (sous réserves de changement de lieu de célébration) à : 
Mur-de-Sologne (07/01/2023 – 11/02/2023 – 29/04/2023 – 03/06/2023 – 15/07/2023) – Villeherviers 
(14/01/2023 – 18/02/2023 – 06/05/2023 – 10/06/2023 – 22/07/2023) – Mennetou (21/01/2023 – 13/05/2023 – 

17/06/2023 – 29/07/2023) – Pruniers (28/01/2023 – 15/04/2023 – 20/05/2023 – 24/06/2023) – Villefranche 
04/02/2023 – 22/04/2023 – 27/05/2023 – 08/07/2023) 
Dimanche - 11h30 à St Étienne Romorantin 

Prénoms et Nom de l’enfant : ………….......................................................................................  
Né(e) le : …………………………………………….. à (lieu) : …………………………………………………………………  

Fils – Fille de : …………………………………………………………………………………………………………………………  

Et de : …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Mariés civilement le : …………………………………………………  à : ……………………………………………………  

Mariés religieusement le : …………………………………………  à : ……………………………………………………  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Téléphone : …………………………………………..  Courriel : …………………………………..@.........................  

Autres enfants : ………………………………………………………….. né en : …………………………………………..  

  Baptisé : oui     non     Catéchisé : oui      non  

  ………………………………………………………….. né en : …………………………………………..  

  Baptisé : oui     non     Catéchisé : oui      non  

  ………………………………………………………….. né en : …………………………………………..  

  Baptisé : oui     non     Catéchisé : oui      non  

Parrain (baptisé, catholique et âgé d’au moins 16 ans)  

Prénom : ………………………………. Nom : ……………………………………… Date de naissance :     /       /  

Date et lieu du baptême : le        /      /                       à l’église de :  

ET / OU  

Marraine (baptisée, catholique et âgée d’au moins 16 ans)  

Prénom : ………………………………. Nom : ……………………………………… Date de naissance :     /       /  

Date et lieu du baptême :  le       /      /                       à l’église de :  

 

 



Documents à joindre à la fiche de renseignements :  

 Extrait de naissance de l’enfant  
 Certificat de baptême du parrain et de la marraine (à demander auprès de la 

paroisse du lieu de baptême)  
 Eventuellement le livret de famille catholique  
 Autorisation de la paroisse de résidence s’il s’agit d’un baptême hors paroisse  

Dossier à adresser avec les pièces jointes le plus tôt possible :  

- Par mail : bapteme.paroisse.romo@gmail.com  
- Par courrier : Paroisse St Etienne 4 place Jeanne d’Arc 41200 ROMORANTIN  
- Au Centre Paroissial (Cepim) : 8 quai St Etienne 41200 ROMORANTIN   

 Casuel : il s’agit de l’offrande faite lors du baptême. Bien sûr, Dieu nous donne tout 
gratuitement et le sacrement de baptême est gratuit. Toutefois, nous faisons appel à votre 
générosité pour participer aux charges financières de la paroisse. Cette offrande, à partir 
de 75 €, sera remise avec le dossier par chèque établi au nom de la paroisse de 
Romorantin-Lanthenay pour valider l’inscription. Soyez-en vivement remerciés.  

Vous êtes conviés à deux réunions à 20h00 au Centre paroissial, 8 rue du pont à Romorantin. 
Dans la mesure du possible, venir à la soirée bienvenue puis à la préparation baptême.  

          Merci de cocher la date des deux réunions auxquelles vous participerez : 
                    Soirée « Bienvenue » 

 
 Préparation au baptême  

 ☐Vendredi 10 mars 2023 
 ☐Vendredi 31 mars 2023  
 ☐Vendredi 5 mai 2023 
 ☐Vendredi 2 juin 2023 
 ☐Vendredi 7 juillet 2023 
 ☐Vendredi 15 septembre 2023 
 

  
  
  
  
  
  
  

☐Vendredi 3 mars 2023 
☐Vendredi 17 mars 2023 
☐Vendredi 14 avril 2023 
☐Vendredi 12 mai 2023 
☐Vendredi 9 juin 2023 
☐Vendredi 21 juillet 2023 
☐Vendredi 22 septembre 2023        
 

Le baptême est un acte sérieux, nous le savons. Il marque profondément l’enfant 
car, en lui donnant sa vie, Dieu s’engage avec lui et Dieu est toujours fidèle.  

Nous savons que nous aurons un rôle essentiel dans l’éducation de la foi de notre 
enfant.  

Mais nous pensons qu’il aura un jour besoin de s’éveiller à la foi de l’Eglise en 
participant à la catéchèse avec d’autres enfants.  

 Nous prenons l’engagement d’accompagner notre enfant dans l’éveil de sa foi.  

A ……………………………………………………… Le …………………………………………..   

Signature du Père            Signature de la Mère  

 


