
Le Baptême  

Tu es devenu enfant de Dieu  

et frère de Jésus, Alléluia ! 

 

 Accueil des prêtres  
 

92 rue Saint Dominique 
75007 Paris 

Tel : 01 44 42 04 04 
 

Inscrivez-vous auprès d’un prêtre 
ou diacre à leur accueil  

ou sur rendez-vous. 
 

 

• Père Richard ESCUDIER, curé,  
 reçoit le mercredi de 17h à 19h  
 E-mail : cure@stpierredugroscaillou.com 
 
• Père Cyrille NOVI, vicaire, 
 reçoit le vendredi de 17h à 19h 
 E-mail : novi.c@free.fr 
 
• Père Grégoire FROISSART vicaire, 
 reçoit le jeudi de 17h à 19h 
 E-mail : gregoire.froissart@gmail.com 
 
• Jean-Jacques de BOISSIEU, diacre,  
 reçoit le lundi de 17h à 19h  
 E-mail : jj.de.boissieu@gmail.com 
 
• Père Charles ADJOBI prêtre étudiant 
 charles.adjobi@yahoo.fr 

Préparation  
2020/2021 

PAROISSE ST PIERRE DU GROS CAILLOU 
92 rue St Dominique 

75007 PARIS 
Tél : 01.44.42.04.04 

secretariat@stpierredugroscaillou.com 
www.stpierredugroscaillou.com 

« Baptiser un petit enfant, c’est dire à 
tous les peuples le don gratuit de Dieu.  

 
Se savoir baptisé exige de garder les 

commandements pour être,  
dans la vie quotidienne,  

témoin de cet amour universel. » 

 
St Cyrille de Jérusalem (315-386) 

Venez découvrir :  
 

La messe du dimanche en famille à 
10h00 à la paroisse.  

 

Contact: Florence Pustoc’h :  
f.pustoch@live.fr 



Parents,  
soyez les bienvenus !  

 

COMMENT PROCÉDER ? 
 
 

1/ Inscription de votre enfant auprès d’un prêtre 
ou du diacre, à l’accueil de la paroisse (cf. au dos).  

 
 

2/ Les parents (avec le parrain et la marraine) 
suivent une session qui comprend deux 
rencontres :  

 

  un enseignement par un prêtre et un couple à la 
paroisse,  

  une présentation un dimanche à la messe des 
familles de 10h00 

(Voir ci-contre ➢ ) 
 
 

 
Nous recommandons, pour le temps de l’enseignement, 
de faire garder vos enfants (la paroisse peut vous 
indiquer le nom d’une baby-sitter). 
 

Pour les baptêmes en dehors de la paroisse : une 
autorisation éventuelle de baptême hors paroisse vous 
sera délivrée, au cours d’un rendez-vous avec le Père 
Cyrille Novi. L’enseignement et la présentation sont 
obligatoires. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Participation aux frais suggérée : de 50 à 100 € 

SESSIONS DE PRÉPARATION  
 (Inscription préalable auprès d’un prêtre ou du diacre 

à l’accueil, voir au dos) 

✓Un extrait (copie ou photocopie) d’acte de 
naissance de votre enfant.  
 
 

✓ Une photocopie de la carte d’identité (ou 
passeport) du parrain et de la marraine.  

• Préparer la célébration du baptême : 
www.croire.com 

 
• Connaître le saint patron de votre enfant : 

www.nominis.cef.fr 

Le baptême est:  
  Soit communautaire un samedi à 10h30  
(suspendus provisoirement en raison de la 
situation sanitaire) 
  Soit individuel un samedi ou dimanche 
après-midi. 

 Session 1  
Préparation : Mercredi 30 septembre 20h30  
Présentation : Dimanche 4 octobre 10h  
 

Session 2  
Préparation : Samedi 14 novembre 9h30  
Présentation : Dimanche 15 novembre 10h  
 

Session 3  
Préparation : Samedi 12 décembre 9h30  
Présentation : Dimanche 13 décembre 10h  
 

Session 4  
Préparation : Mercredi 10 février 20h30  
Présentation : Dimanche 14 février 10h  
 

Session 5  
Préparation : Samedi 20 mars 9h30  
Présentation : Dimanche 21 mars 10h  
 

Session 6  
Préparation : Samedi 8 mai 9h30  
Présentation : Dimanche 9 mai 10h  
 

Session 7  
Préparation : Samedi 19 juin 9h30  
Présentation : Dimanche 20 juin 10h  
 

Session 8  
Préparation : Samedi 4 septembre 9h30  
Présentation : Dimanche 5 septembre 10h  


