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Devenir enfant de Dieu Par le baptême, Dieu nous accueille en sa famille tel son fils ou sa fille. Nous devenons
membre à part entière de l'Eglise. Une nouvelle vie commence. Ce rite, qui donne accès aux autres sacrements,
peut être célébré à tout âge.
•

Enfants de moins de 3 ans :
Contact trois mois avant la date souhaitée, à l'accueil de la paroisse : 01 44 75 77 50.

•

Enfants de 3 à 7 ans :
Contact : Laure Peaucelle [lpeaucelle aol.com]

•

Enfants en âge scolaire et jeunes adolescents :
Contact :Marie-Claude Verdenne [marie-claude.verdenne orange.fr]

•

Adultes :
Contact : Sylvie Limage [sylvie.limage9 orange.fr]

DEMANDE DE CERTIFICAT DE BAPTEME

« Pour toute demande de certificat de baptême (excepté pour les demandes de certificats de baptême en vue du
mariage, qui seront demandés par le prêtre ou le diacre préparant le mariage), merci d'envoyer un courrier postal,
avec une enveloppe timbrée pour la réponse, à l'adresse ci-après :

Monsieur le Curé, Paroisse du Saint-Esprit, 1 rue Cannebière 75012 Paris
en précisant :
le motif de la demande,
les nom, prénom,
date de naissance
date de baptême de la personne concernée. »
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Le catéchisme et l'aumônerie préparent les enfants à recevoir le sacrement de l'Eucharistie.
Une équipe se tient à la disposition des personnes qui désireraient recevoir la communion à domicile.

Être affermi dans la foi
La confirmation donne l'Esprit Saint pour mieux nous enraciner dans notre vie d'enfant de Dieu.
•
•

Préparés dans le cadre de l'aumônerie, les jeunes reçoivent ce sacrement des mains de l'évêque ou d'un de
ses collaborateurs.
Les adultes le préparent avec l'équipe du catéchuménat.

S'unir devant Dieu
Pour les chrétiens, le mariage n'est pas seulement l'amour entre un homme et une femme, il est aussi le signe de
l'amour absolu de Dieu pour les hommes, signe de son Alliance.
En choisissant d'être unis pour la vie devant Dieu, les fiancés s'engagent à vivre sur quatre points d'appuis : liberté,
fidélité, fécondité et indissolubilité.
Pour s'y préparer, les fiancés doivent prendre contact avec la paroisse six mois avant la date souhaitée. La
préparation avec d'autres fiancés sera complétée par des rencontres avec le prêtre ou le diacre qui constitue le
dossier administratif et/ou célèbre le mariage.

Contacter l'accueil de la paroisse : 01 44 75 77 50

Restaurer sa relation avec Dieu.
Se confesser ou recevoir le sacrement de réconciliation, c'est être pardonné et retrouver la relation de confiance que
nous entretenions avec le Seigneur.
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•
•
•

Une rencontre avec un prêtre pour se confesser est possible : en semaine de 17h à 19h et le samedi de
16h à 18h.
Journée du pardon : chaque année, en principe le mercredi précédant le dimanche des Rameaux, de 8h à
21h

recevoir du réconfort.
Vous souffrez dans votre corps, vous êtes affaibli par la maladie ou par l'âge... A travers le sacrement des malades,
Jésus, qui a tant souffert, vient nous aider à porter nos souffrances physiques et morales. L'onction donnée par un
prêtre, individuellement ou lors d'une cérémonie collective, offre réconfort et force. Contact : accueil de la paroisse
01 44 75 77 50

Célébration communautaire de l'onction des malades
Toutes les personnes désirant recevoir le sacrement des malades doivent au préalable rencontrer un prêtre. Il est
possible de demander une visite à domicile en téléphonant à l'accueil

Accueil de la paroisse :
tél 01 44 75 77 50
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