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Vous demandez le baptême pour votre enfant de moins de 4 ans : nous nous en réjouissons ! 
 
Ce document vous a été remis pour vous permettre de comprendre les différentes étapes de la 
démarche qui vous est proposée par nos paroisses.  
 
Depuis de nombreuses années, nous développons une préparation au baptême des petits enfants pour 
permettre à la célébration du premier sacrement de l’initiation chrétienne de déployer ses fondements 
ecclésiaux et ses dimensions de salut.  
 
Notre accent s’est porté sur l’implication des membres des communautés paroissiales et l’expression 
du baptême comme entrée dans l’Église au travers des rencontres, des échanges et des célébrations en 
soulignant que le baptême n’a pas seulement une dimension familiale mais aussi communautaire. 
 
L’introduction du rituel du baptême des petits enfants promulgué à la suite du Concile Vatican II 
(1962-1965) dit l’importance donnée à la célébration communautaire en lien avec la communauté 
paroissiale avant toute autre considération : 

C’est au peuple de Dieu, c’est-à-dire à l’Église qui transmet et nourrit la foi reçue des Apôtres, 

que revient en premier lieu le soin de préparer au baptême et de former les chrétiens. C’est 

par le ministère de l’Église que les adultes sont appelés à l’Évangile par l’Esprit Saint, et c’est 

dans la foi de l’Église que les enfants sont baptisés et éduqués. 

Il est donc très important que, dès la préparation au baptême, des catéchistes et d’autres laïcs 

collaborent avec les prêtres et les diacres. Il faut en outre que, dans la célébration du baptême, 

le peuple de Dieu, représenté non seulement par les parrains, les parents et les proches, mais 

encore, autant qu’il est possible, par des amis, des familiers, des voisins et quelques membres 

au moins de l’Église locale, joue un rôle actif. Ainsi se manifestera la foi de la communauté et 

s’exprimera la joie commune avec laquelle les nouveaux baptisés sont reçus dans l’Église. 

Nous sommes convaincus qu’en ces temps nous avons à offrir aux parents et familles de vivre une 
célébration liturgique avec, visiblement, la présence non seulement d’un prêtre ou d’un diacre mais 
aussi de membres des communautés pour signifier un lien à l’Église.  
 
Nous entendons l’appel du Pape à permettre une rencontre entre les pratiquants réguliers et les 
pratiquants occasionnels et à vivre un témoignage à portée de main pour une vie chrétienne à 
manifester et à encourager. 
 

Afin de donner une plus grande possibilité de dates et de favoriser ainsi les rassemblements familiaux, 
nous offrons la possibilité de demander le baptême dans l’une ou l’autre des paroisses en fonction de 
la date qui conviendra le mieux, restant sauve la limitation à cinq familles par célébration. Les enfants 
baptisés seront inscrits sur le registre du lieu de baptême et sur celui du lieu d’habitation, pour prendre 
en compte le lien territorial avec la paroisse.  
 
Des prêtres, des diacres membres de la famille ou amis, extérieurs au clergé paroissial local qui 
pourraient être demandés pourront prendre part aux célébrations proposées et pourront baptiser 
l’enfant accompagné dans ce cadre. 
 
Nous remercions tous ceux qui permettent depuis des années de mettre en œuvre les paroles  du 
Seigneur Jésus « Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec 
vous jusqu’à la fin des temps »      Mt 28,19-20 
 

Les prêtres, les diacres et l’équipe de préparation au baptême des petits enfants 
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En raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de la covid-19, 
les dates ci-dessous sont données sous réserve de faisabilité.  

 
À chaque date de célébration sont associées une date de 1ère rencontre et une date de 
préparation de la célébration.  
Une autre rencontre est à choisir entre les dates proposées sous ce tableau. 
 

1ère rencontre Préparation de la célébration Date de célébration 

Vendredi 18 
décembre  

à Saint-Viaud 
20h30 – 22h 

Mercredi 6 janvier 20h30 La Sicaudais Samedi 23 janvier 11h La Sicaudais  

Mercredi 20 janvier 20h30 à Saint-Brevin Dimanche 21 février 12h15 à Saint-Brevin  

Vendredi 26 février 20h30 à Frossay Dimanche 14 mars 11h à Frossay  

Mercredi 17 mars 20h30 à Paimboeuf Samedi 27 mars à 11h à Paimboeuf 

Vendredi 22 janvier  
à Saint-Viaud 

20h30-22h 

Vendredi 26 mars 20h30 au lieu choisi 
pour la célébration  

Dimanche de Pâques 4 Avril 11h  
à Corsept et Saint-Viaud 

Mercredi 31 mars 20h30 à Frossay Dimanche 18 avril 11h à Frossay 

Vendredi 19 mars  
à Saint-Viaud 

20h30-22h 

Mercredi 14 avril 20h30 à Saint-Viaud Samedi 24 avril 16h à Saint-Père 

Mercredi 21 avril 20h30 à Paimboeuf Dimanche 9 mai 11h à Paimboeuf 

Jeudi 22 avril 20h30 à Saint-Viaud Jeudi 13 mai 11h à Saint-Viaud 

Mercredi 5 mai 20h30 à Corsept Samedi 15 mai à 16h à Corsept 

Vendredi 16 avril  
à Saint-Viaud 

20h30-22h 

Jeudi 6 mai 20h30 à Chauvé Dimanche 23 mai 11h à Chauvé 

Mercredi 19 mai 20h30 à Saint-Brevin Dimanche 30 Mai 12h15 à Saint-Brevin 

Vendredi 28 mai 20h30 à Saint-Brevin Dimanche 6 Juin 12h15 à Saint-Brevin  

Mercredi 2 juin 20h30 à Corsept Dimanche 13 juin 11h à Corsept 

Vendredi 21 mai 
à Saint-Viaud 

20h30-22h 

Mercredi 9 juin 20h30 à Paimboeuf Samedi 19 juin 16h à Paimboeuf 

Vendredi 4 juin 20h30 à Chauvé Dimanche 20 juin 12h15 à Saint-Père  

Vendredi 11 juin 20h30 à Chauvé Dimanche 27 juin 11h à Chauvé  

Mercredi 16 juin 20h30 à Saint-Viaud Dimanche 4 juillet 11h à Saint-Viaud 

Vendredi 4 juin 
à Saint-Viaud 

20h30-22h 

Vendredi 25 juin 20h30 à Saint-Viaud Samedi 10 juillet 16h à Saint-Père 

Vendredi 25 juin 20h30 à Frossay Dimanche 11 juillet 11h à Frossay 

Mercredi 7 juillet 20h30 à Saint-Brevin Dimanche 18 juillet 12h à la chapelle Saint-
Louis (Saint-Brevin-l’Océan) 

Vendredi 9 juillet 20h30 à Saint-Brevin Dimanche 25 juillet 12h15 à Saint-Brevin 

Vendredi 18 juin 
à Saint-Viaud 

20h30-22h 

Vendredi 16 juillet 20h30 à Saint-Viaud Dimanche 1er août 12h15 à Saint-Père 

Mercredi 28 juillet 20h30 à Saint-Brevin Dimanche 8 août 12h à la chapelle Saint-
Louis (Saint-Brevin-l’Océan) 

Vendredi 23 juillet 20h30 à Frossay Dimanche 8 août 11h à Frossay 

Mercredi 4 août 20h30 à Paimboeuf Samedi 14 août à 16h à Paimboeuf 

Vendredi 2 juillet 
à Saint-Viaud 

20h30-22h 

Vendredi 30 juillet 20h30 à La Sicaudais Dimanche 15 août 11h à La Sicaudais 

Mercredi 1 août 20h30 à Chauvé Dimanche 22 août à 11h à Chauvé 

Mercredi 18 août 20h30 à Saint-Brevin Dimanche 29 août 121h5 à Saint-Brevin 
 

 
Une autre rencontre est à choisir parmi les dates proposées ci-dessous : 
- le dimanche 17 janvier de 9h15 à 12h : rendez-vous à l’église de Paimboeuf  
- le dimanche 14 février de 9h30 à 12h : rendez-vous à l’église de Paimboeuf 
- le dimanche 21 mars de9h15 à 12h : rendez-vous au collège St-Roch (St-Père) 
- le dimanche 11 avril de 9h30 à 12h : rendez-vous à l’église de Paimboeuf 
- le vendredi 28 mai de 20h30 à 22h : rendez-vous à la salle paroissiale de Saint-Viaud 
- le vendredi 18 juin de 20h30 à 22h : rendez-vous à la salle paroissiale de Chauvé 
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LES INSCRIPTIONS POUR LES BAPTEMES 
QUEL QUE SOIT LE LIEU CHOISI POUR LA CELEBRATION  

SONT A FAIRE 
 

 Pour ceux qui habitent Saint-Vital-en-Retz 

(Saint-Viaud – Frossay – Saint-Père-en-Retz – Chauvé – La Sicaudais) 

À Saint-Père : le lundi et vendredi entre 10h et 11h au presbytère (11, rue Abbé-Perrin)  
 

téléphone : 02.40.21.70.61 et courriel : stvital.retz@gmail.com 
 

 Pour ceux qui habitent Saint-Nicolas-de-l’Estuaire  

(Saint-Brevin – Corsept – Paimboeuf) 

À Saint-Brevin : le mardi et jeudi entre 10h et 11h30 au presbytère (1, place de la Victoire) 
 

téléphone : 02.40.27.24.81 et courriel : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com 
 

N’oubliez pas …. Pour qu’une personne soit parrain ou marraine il faut qu’elle soit au moins 
baptisée. 

 

ADRESSES DES LIEUX DE RENCONTRES : 
 

- Saint-Brevin-les-Pins : 1, place de la Victoire 
- Saint-Brevin-l’Océan : 31, avenue Georges-Clemenceau 
- Corsept : 4, place de l’Église 
- Paimboeuf : 23, rue de l’Église 
- Saint-Viaud : 16, rue Abbé-Garino 
- Frossay : « La Cour du Pain »14, rue Saint-Exupéry 
- Saint-Père-en-Retz : compte-tenu de travaux en cours, les rencontres se vivront soit à Saint-

Viaud, soit à Chauvé 
- La Sicaudais : 16, place de la Victoire 
- Chauvé : 11, place de l’Église. 

 

QUELQUES CONSIGNES PRATIQUES 
Photographe : Un seul photographe est désigné par chaque famille. Il pourra se déplacer 
au moment du baptême. 
Offrande de baptême : La paroisse ne vit que des dons des chrétiens. Elle ne reçoit aucune 
subvention publique (commune, état, département). Vos offrandes nous permettent de faire 
face aux dépenses de fonctionnement : chauffage, électricité, sono, entretien et amélioration 
des locaux, frais de bureau, photocopies, livrets, assurances, etc. Merci de permettre à 
l’Église de continuer son accompagnement en lui donnant les moyens suivant vos 
possibilités. 
Alors, combien donner ? L’offrande conseillée par le diocèse de Nantes est de 60 euros. 
Que chacun donne ce qu’il peut.  
Comment donner ? Glissez votre offrande dans une enveloppe portant le nom de l’enfant 
à baptiser que vous pourrez remettre à la fin de la rencontre de préparation de la célébration. 
Si vous donnez un chèque, libellez-le à l’ordre de la paroisse de célébration :  « Paroisse 
Saint-Vital-en-Retz » ou « Paroisse Saint-Nicolas-de-l’Estuaire ». 


