
BAPTÊME – FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Date du Baptême : _______________ Heure : ______ Lieu : _________________ 
NOM du baptisé : ________________ Prénoms : __________________________ 
Date et lieu de Naissance : _____________________________________________ 
 
 
 PÈRE MÈRE 
NOM:   
Prénom :   
Profession :   
Adresse : 
 

  

Téléphones :   
Adresse mail :   
Baptisé : � Oui              � Non � Oui                 � Non 
Marié à la mairie : 
 
Marié à l’église  : 

� Oui              � Non 
 
� Oui              � Non 

� Oui                 � Non 
 
� Oui              � Non 

Date de Naissance :   
 PARRAIN MARRAINE 
NOM:   
Prénom :   
Baptisé : � Oui               � Non 

 
� Oui                   � Non 
 

Confirmé : � Oui               � Non � Oui                   � Non 
Marié à l’Église : � Oui               � Non � Oui                   � Non 
Date de Naissance :   
 
 1er ENFANT  2ème ENFANT  3ème ENFANT  
Date de naissance :    
Prénom :     
Âge :    
Catéchisme :  � Oui         � Non � Oui        � Non � Oui      � Non 
1ère Communion :  � Oui         � Non � Oui        � Non � Oui      � Non 
Confirmation : � Oui         � Non � Oui        � Non � Oui      � Non 

 

 
En signant ce document, les parents s'engagent à donner à leur enfant une éducation 
chrétienne, à l'accompagner dans sa vie spirituelle et à le faire participer  au 
catéchisme . 
 
Signature du père :                                                                   Signature de la mère : 

                                                       Date 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
INSCRIPTION : Contactez la paroisse au moins deux mois avant le 
baptême pour réserver une date. Le document ci-contre, votre livret 
de mariage si vous êtes mariés religieusement et les certificats de 
baptême du parrain et de la marraine sont remis dûment complétés 
et signés par les parents le jour de la préparation. 
(Si les parents n’habitent pas à Sanary, la préparation a lieu dans la 
paroisse du lieu d’habitation. Les documents suivants sont à envoyer 
au moins deux semaines avant le baptême à la paroisse : fiche de 
renseignements, certificats de baptême du parrain et de la marraine, 
autorisation du curé de faire baptiser l’enfant à la paroisse de 
Sanary.) 
 

DATE ET LIEU DU BAPTÊME : Les baptêmes sont célébrés chaque 
dimanche à midi après la messe dominicale de 10h30. Le prêtre va 
chercher les familles sur le parvis de l’église vers midi. 
 

PRÉPARATION : Les dates vous seront données au secrétariat au 
moment de l’inscription. Les parents doivent participer à la session 
de préparation. Pour le baptême des enfants de 3 ans et plus, une 
brève préparation individuelle est proposée. Les enfants de 7 ans et 
plus seront baptisés au cours du catéchisme. Nous vous rappelons 
que pour que votre demande de baptême soit cohérente, les frères et 
sœurs doivent participer au catéchisme. 
 

(1) PARRAIN ET MARRAINE : Le parrain et la marraine doivent avoir 
seize ans accomplis, être baptisés catholiques et confirmés et mener 
une vie cohérente avec la foi catholique. Le parrain et la marraine 
doivent assister le baptisé dans sa vie chrétienne. Si ces conditions 
ne sont pas réunies, l’enfant peut n’avoir qu’un parrain ou marraine 
catholique et un témoin. Le parrain et la marraine sont vivement 
invités à participer à la préparation avec les parents. 
 

HONORAIRES : une quête est faite le jour du baptême, chacun 
donne selon son coeur. La famille du baptisé peut participer à la vie 
de la paroisse par un don (50 euros par exemple). 
 

Paroisse Saint-Nazaire 
3 rue Pigeaud 83110 Sanary-sur-mer 
Téléphone : 04 94 74 59 90 (le lundi de 9h30 à 12h) 
site Internet : http://www.paroissesanary.fr 
Email : paroisse.sanary@gmail.com 
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