
❑ Célébration du Baptême :

Les baptêmes ont lieu aux dates indiquées ci-dessous :

2022 Samedi à 17H
(avant la messe de 18H30)

Dimanche à 11H00 
(après la messe)

Giberville
Eglise 
Saint Martin 

Plateau
Chapelle Notre 
Dame des 
Travailleurs

Colombelles
Eglise 
Saint Pierre et 
Saint Paul 

Mondeville
Eglise
Sainte Marie 
Madeleine Postel

19 rue de 
l’église 14730 
Giberville

rue Notre Dame 
des Travailleurs 
14120 Mondeville 
(en haut de 
l’avenue des 2 
églises)

2 rue cité libérée 
14460 
Colombelles  (près
de la piscine)

27 rue Pierre 
Curie 14120 
Mondeville

Septembre S 10 D 25

Octobre S 15 D 23

Novembre D 13

Décembre S 17 D 18

H  oraires des permanences     :  
- Mondeville (27 rue P. Curie 14120 Mondeville) : Tel : 02 31 82 23 58

- mardi : de 9H à 12H
- mercredi : de 14H30 à 19H
- jeudi : de 14H00 à 18H00
- vendredi : de 14H30 à 16H30

- Colombelles (2 rue de la cité libérée 14460 Colombelles – à gauche de l’église)

lundi : de 17h à 18h 
mercredi : de 10h à 11h30 

marcelcallo@bayeuxlisieux.catholique.fr

BAPTÊMES     2022  
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)

❑ un cycle de 2 rencontres avec les parents (et avec les parrains et
marraines, si possible) qui peut avoir lieu dès que possible (même 6 mois
avant le baptême). 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). Merci de bien vouloir s’inscrire pour le
cycle entier soit en téléphonant aux heures des permanences soit via ce lien
internet :

https://framaforms.org/dates-des-reunions-de-preparation-au-bapteme-1655412228

vous pouvez retrouver ce lien sur le site de la paroisse :
http://www.paroisses.caensud.org/bmc/etapes-vie-chretienne/bapteme/

Cycles

2022

à la salle paroissiale 
de Mondeville
(27 rue Pierre Curie
14120 Mondeville)

au presbytère 
de Colombelles 
(2 rue cité libérée 14460 
Colombelles 
à gauche de l’église) 

8 Vendredi 2 septembre Vendredi 9 septembre

9 Vendredi 14 octobre Vendredi 21 octobre

❑ 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 
dans les jours qui précèdent le baptême.

mailto:marcelcallo@bayeuxlisieux.catholique.fr
http://www.paroisses.caensud.org/bmc/etapes-vie-chretienne/bapteme/


❑ Éveil à la foi (3-7 ans) : obligatoire pour les enfants qui auront 3 
ans et plus au moment du baptême

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)
le samedi 26 mars, 
les dates suivantes seront annoncées sur le site de la paroisse

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          
(que vous pouvez retrouver sur le site internet http://paroisses.caensud.org/bmc)

- 26 juin : Assemblée paroissiale :

Messe en plein air, repas tiré du sac, présentation de la paroisse, 
écoute des attentes de paroissiens et suggestions pour susciter le 
changement, jeux pour enfants.

Offrande pour 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 de 50 €. Vous pouvez donner plus,
vous pouvez donner moins. C’est aussi un geste de remerciement envers
le prêtre.

Cette  offrande  sera  remise  dans  une  enveloppe  portant  la  date  du
baptême et  le  nom de  l’enfant  à  la  1ère réunion  de  parents.  Pour  un
chèque, écrire à l’ordre de « Paroisse Marcel Callo ». La somme donnée
sera encaissée après le baptême par le service Comptabilité.

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

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

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

http://paroisses.caensud.org/bmc
http://paroisses.caensud.org/bmc

