
 

 

 

 

          des bébés de 0 – 2 ans 

         sur le groupement paroissial de Meximieux 

 

COMMENT PROCÉDER ? Si vous ne résidez pas sur le Groupement Paroissial de Meximieux, ou au contraire 

si vous y résidez mais voulez faire la célébration ailleurs, merci de lire en bas de page l’encadré « cas particuliers ». 

CONDITIONS POUR BAPTISER : 

Âge du baptême : dans les premiers mois sinon plus tard quand la personne peut en faire la demande par              

elle-même à l'âge scolaire ou comme adulte. (Pour les 3 à 7 ans : un suivi se fait à travers l'éveil à la foi, en attendant le catéchisme) 

Éducation chrétienne : baptiser son enfant c'est l'engager dans la vie chrétienne. En attendant qu'il soit adulte 

les parents assument cet engagement en l’éduquant à la foi chrétienne. Le catéchisme, comme moyen essentiel de cette 

transmission, est requis et non facultatif. 

Parrain / marraine : associé à l'éducation chrétienne, le parrain ou la marraine se doit d'être chrétien : baptisé, 

confirmé et initié à la communion, il a au moins 16 ans et accepte de l'Église cette responsabilité. 

L'Église n'impose pas qu'il y ait un parrain et une marraine, l'un des deux est suffisant, mais il ne peut y avoir 2 marraines 

ou 2 parrains. 
 

LES ETAPES DE LA PREPARATION :   

1. Bien à l'avance, au moins 3 mois avant la période envisagée, remplir en ligne le formulaire de demande (également 

disponible sur support papier à la cure de Meximieux). 

2. A réception de ce formulaire la paroisse vous recontacte par mail dans les 8 jours pour les précisions utiles et confirmer 

ou non vos choix de dates (préparation et célébration). Si vous n’avez pas de mail, ou si vous ne lisez pas vos mails 

régulièrement, c’est à vous de reprendre contact.  

3. Participation des parents aux deux rencontres commune de préparation (20h30-22h cure de Meximieux) 

4. Préparation de la célébration : à l'approche du baptême le célébrant demandera parfois une dernière rencontre pour 

préparer la célébration avec un membre de chaque famille.  
 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

 * Pour l’enfant : un extrait de naissance avec filiation ; 

* Pour le parrain et la marraine : un « certificat de baptême en vue d’être parrain ou marraine », à demander à la 

paroisse ou à l’évêché de son lieu de baptême. (S’il s’agit du Groupement Paroissial de Meximieux ne pas demander 

de certificat, mais indiquer le lieu du baptême et la date aussi précise que possible). 
 

DATES ET LIEUX POSSIBLES :  

Les préparations de baptême se font par session de 2 soirées à la cure de Meximieux. Il est prudent de ne pas choisir des 

dates trop proches du baptême (se garder la possibilité d’une autre session s’il vous arrivait d’avoir un empêchement). Il est 

souhaité que les rencontres 1 et 2 se suivent comme l’indique le calendrier consultable sur le site.  

La célébration des baptêmes : Les dates où sont célébrés les baptêmes sont consultables sur le site, avec à chaque fois le 

nombre de places encore disponibles. Les baptêmes sont célébrés à l’église de Meximieux aux dates déjà indiquées.  
 

Contact : Groupement Paroissial de Meximieux  04 74 61 04 47   paroisse.mex@gmail.com  

3 place de Blonay 01800 Meximieux 

 

CAS PARTICULIERS 

 

VOUS HABITEZ AILLEURS mais souhaitez un baptême sur notre paroisse : avant de nous contacter ayez  l'accord de principe 
de votre paroisse. A convenir avec elle : le lieu de la préparation au baptême (en principe sur votre paroisse) et le moment où 
elle vous fournira l’autorisation écrite de célébrer ce baptême hors de votre paroisse. 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE LE BAPTEME AILLEURS si vous habitez le secteur de Meximieux et que vous souhaitez organiser le 
baptême de votre enfant ailleurs : tout se passe comme si le baptême se faisait ici. (Cf. ci-dessus point 1 à 3) 
Une autorisation vous sera donnée à l'issue de la préparation. Mais n'attendez pas ce dernier moment pour contacter la paroisse 
qui vous accueillera. 

Demander le baptême pour son enfant 

C’est croire que Dieu l’aime 

C’est vouloir que Dieu soit son Père. 
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