DOYENNE DE MONTAIGU
GROUPE DE PREPARATION AU BAPTEME

le 03 mai 2010

Cher
Tu as choisi d’aller à la catéchèse depuis quelques mois, un an ou plus.
C’est une chance et un grand bonheur que de pouvoir connaître Jésus, de devenir son ami.
Si tu le veux, tu peux faire un pas de plus : tu peux te préparer au baptême avec des copains. C’est à toi de
décider, avec ta famille.
Etre baptisé, c’est entrer dans la famille des chrétiens, c’est découvrir l’amour de Dieu et grandir avec son
aide.

Une réunion d’information est prévue le 22 mai 2010 de 11H à 12h
à Montaigu au foyer Jeanne d’Arc près de l’église.
La préparation commence en septembre 2010 et se termine par le baptême à Pâques 2011. Tu la vivras
en 4 étapes. Tu seras invité à réfléchir avec d’autres enfants et une animatrice. Tes parents en même
temps que toi, se retrouveront avec d’autres parents, le samedi matin, à Montaigu. Tu auras des précisions
après ton inscription.
Parles-en avec tes parents, à ta(ton) catéchiste si tu veux, remplis le papier ci-dessous.
A bientôt peut-être.
L’équipe de préparation :

Gérard Pluchon et Marie Annie Gilbert Chavagnes en Paillers
Maryse Guibert La Guyonnière ; Marie-Christine Rousseau Boufféré
Eliane Blaineau Saint Sulpice le Verdon ; Nicole Cormerais et Marie Le Bot Montaigu
Carmen Perez 4 rue Pierre Loti 85600 Montaigu 0251488870
Paul Morineau curé doyen de Montaigu

____________________________________________________________________________________
A renvoyer avant le 30 juin à Carmen Pérez 4 rue Pierre Loti 85600 Montaigu, 0251488870
La première rencontre est prévue un samedi matin début septembre 2010
___________________________________________________________________________________
PRENOM de l’enfant……………………………date de naissance…………………classe……
ADRESSE………………………………………………………………………………………………
N° téléphone …………………………………adresse mail………………………………………….
désire se mettre en route vers le baptême.
Signature de l’enfant :

Nous _________________________________________________ ses parents, nous sommes prêts à
l’accompagner dans cette démarche.
Signatures du papa et de la maman

