Préparation au BAPTEME
FEUILLE DE ROUTE 2016-2017
pour les enfants qui seront baptisés en 2017 (et qui ont donc déjà commencé leur parcours l’an passé) et pour les
enfants qui seront baptisés en 2018 (et qui commencent leur parcours cette année).
Chers amis, voici un récapitulatif des dates importantes qui jalonneront le cheminement de vos enfants vers le
baptême. Chaque rencontre, chaque célébration, chaque temps fort est important pour marquer ce beau chemin
vers la rencontre avec le Christ.
Vos enfants sont attendus pour les différentes étapes ci-dessous:
Pour les enfants dont le baptême aura lieu le jour de Pâques 2017:
Deux journées (10h00-19h30) à la communauté des Sœurs de St Aubin jusqu’à la MESSE du soir à Caudebec lès
Elbeuf, 18h30 à laquelle vous êtes invités à nous rejoindre.
Samedi 19 Novembre 2016
Samedi 14 janvier 2017.
Au cours de la messe du soir, les enfants feront une étape importante en vue de leur baptême (deuxième étape,
signe de la croix)
Journée de préparation à la première communion (célébrée le jour du baptême)
Samedi 1er avril 2017. (10h00- 19h30)
Au cours de la messe du soir, les enfants célèbreront la dernière étape avant leur baptême (rite pénitentiel, les
scrutins)
Dimanche de Pâques 16 avril 2017: 10h30 à Elbeuf, église de l’Immaculée, baptême et première communion.
Ecole de prière du 17 au 20 avril
Facultatif : Camp Samuel du 21 au 25 août à Mesnières en Bray

Pour les enfants dont le baptême aura lieu en 2018 :
Deux journées à la communauté des Sœurs de St Aubin jusqu’à la MESSE du soir à Caudebec lès Elbeuf, 18h30 à
laquelle vous êtes invités à nous rejoindre.
Samedi 19 Novembre 2016
Samedi 14 janvier 2017
Ecole de prière du 17 au 20 avril
Facultatif : Camp Samuel du 21 au 25 août à Mesnières en Bray
Pour tout question concernant la préparation au baptême, contactez Annick Bourgeois :
02 35 87 71 38 annickbourgeois@yahoo.fr

