
❑ Célébration du Baptême :

Les baptêmes ont lieu aux dates indiquées ci-dessous :
-soit le samedi à 17H (avant la messe de 18H30)

- à la chapelle Notre Dame des Travailleurs du Plateau
- à l'église Notre Dame de l'Immaculée Conception de Cuverville

-soit le dimanche à 11H30 (après la messe de 10H30).aux églises :
- Saint Pierre et Saint Paul de Colombelles
- Notre-Dame et Sainte Anne de Démouville
- Saint Martin de Giberville
- Sainte Marie Madeleine Postel de Mondeville.
- Sainte Honorine à Sainte Honorine la Chardronnette
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2018-2019

Vous souhaitez faire baptiser votre enfant, la communauté paroissiale en
est très heureuse. Voici les différentes étapes qui vont vous aider à préparer
la célébration de ce sacrement.

❑ Inscription à l’accueil paroissial 
(n’oubliez pas la copie intégrale de l’acte de naissance ainsi que les extraits de baptême des
parrain et marraine. Si besoin, les apporter à la 1ère rencontre)

❑ 2 rencontres avec les parents (et avec les parrains et marraines, si
possible). Elles se déroulent certains vendredis de 20H30 à 22H15. Afin de
faciliter les échanges, il est préférable de ne pas emmener les enfants (sauf
bébés ou nourrissons).

Les  lieux  peuvent  changer  suivant  l’avancement  des  travaux  du  presbytère  de
Mondeville.

❑ 1ère rencontre sur le thème :
«     Redécouvrons qui est Jésus et le sens du baptême     » 
à la salle paroissiale de Mondeville (27 rue Pierre Curie) : 
11 janvier, 1er février, 1er mars, 15 mars, 12 avril, 17 mai, 28 juin 

❑ 2ème rencontre sur le thème : 
« Les textes et les gestes du baptême »

Maison paroissiale de Giberville
(39 rue Pierre de Coubertin)

18 janvier 8 mars 3 mai 5 juillet

Presbytère de Colombelles 
(2 rue cité libérée)

8 février 22 mars 24 mai

❑ Rencontre avec le prêtre et les autres familles dont le baptême est 
le même jour pour préparer le déroulement de la célébration. Il vous appelle 
normalement au moins 15 jours avant le baptême.



❑ Eveil à la foi (3-7 ans)

A partir d'histoires, de bricolages, de chants et de prières, découverte de 
la foi pour les enfants jusqu'à 7 ans accompagnés de leurs parents :

à 10H30 à la Chapelle Notre Dame des Travailleurs (Plateau)
- dates à venir à la rentrée scolaire (4 rencontres par an)
- prochaine date en début décembre pour Noël

Il n’est jamais trop tôt pour commencer

bricolage coloriage

chants prière

histoires bibliques

jeux goûter

Tout au long de l’année, il est possible de rejoindre le groupe.

❑ Invitation aux temps forts de la paroisse :

- Messe animée par l’Harmonie de la SMN     : Dimanche 2 décembre 2018 
à 10H30 à l’église de Colombelles                            
- Messe au Cirque Borsberg   : Dimanche 9 décembre 2018 
- Messe des Familles avec un temps de partage à 10H avant la messe :

- à l’église Sainte Marie Madeleine Postel de Mondeville
- Dimanche 27 janvier 2019 
- Dimanche 24 mars 2019
- Dimanche 26 mai 2019

- à l’école St Jean (Guérinière) : Dimanche 30 juin 2019

- «     24H pour Dieu     »   : 29 - 30 mars 2019 
- Rentrée paroissiale     : Dimanche 29 septembre 2019

Participation à la vie matérielle de notre paroisse.

En demandant le baptême de votre enfant,  vous souhaitez qu’il
fasse partie de la « famille des chrétiens ». 

Comme  dans  toute  famille,  la  vie  matérielle  a  sa  place.  Nos
charges financières sont importantes :  entretien des différents lieux
de culte, chauffage, électricité, frais de secrétariat (papier, registres,…)
taxes foncières, livrets et cierges pour les baptêmes ...

Seuls les chrétiens font vivre nos paroisses. Aussi, à l’occasion du
baptême de votre enfant,  en signe d’appartenance et de solidarité, nous
vous invitons à participer par une offrande pour soutenir la paroisse. On
suggère une offrande d’une cinquantaine d’euros. Vous pouvez donner
plus, vous pouvez donner moins. Cette offrande est aussi un geste de
remerciement envers le prêtre qui célèbre. 

Cette  offrande  sera  remise  dans  une  enveloppe  portant  la  date  du
baptême et le nom de l’enfant à la réunion avec le prêtre. Si chèque,
celui-ci sera libellé à « Paroisse Marcel Callo ».

Nous sommes heureux de contribuer avec vous à la beauté de
cette journée.

Nous vous souhaitons un grand et vrai bonheur !
Bonne route à vous !

L'Équipe de préparation au Baptême
et le Conseil Économique de la Paroisse.

H  oraires des permanences     :
- Mondeville (27 rue P. Curie) :  Tel : 02 31 82 23 58
   le matin : mardi (10-11h), jeudi (10h-11h30) et vendredi (10h-12h)
   du lundi au vendredi :14h30-16h30
- Giberville (39 rue Pierre de Coubertin) 

   le mercredi de 14h à 16h
- Colombelles (2 rue de la cité libérée) 
   le lundi de 17h à 18h
   le mercredi de 10h à 11h30 

Pour plus d’informations sur les actualités de la paroisse, 
rendez-vous sur : http://paroisses.caensud.org/bmc

http://paroisses.caensud.org/bmc

