
 

                                                                    ESPACE NANTILLY 

12 rue Marceau 

Entrée (grille) au fond du passage  sous l'immeuble. 

                                                             

     
 

     BAPTÊME 
Nous nous réjouissons de votre décision de demander le baptême pour 
votre enfant, voici quelques 
 

RENSEIGNEMENTS EN VUE DE L’INSCRIPTION… 
année 2018-2019 

 
* L’inscription se fait à l’Espace Nantilly, siège de la paroisse Sainte 
Jeanne Delanoue, 12 rue Marceau, Saumur (voir plan, p. 4), aux jours et 
heures de la permanence-baptême (voir p. 3). 
 
 Cette démarche a lieu 3 mois au minimum avant la date envisagée 
pour la célébration. 
 
 Plusieurs célébrations de baptême sont habituellement proposées chaque 
mois : 
 - Le 1er samedi à 11h, en l’église de Bagneux 
 - Le 2ème samedi à 11h, en l’église de St Hilaire St Florent. 
 - Le 3ème samedi à 11h, en l’église de Bagneux. 
 - Le 4ème dimanche à 12h30, en l’église de Nantilly. 
Pour une bonne qualité de participation et de déroulement, il n’y a pas 
plus de 2 enfants le samedi et 4 enfants le dimanche à recevoir le 
baptême dans une même célébration. 
 
 



 

* Pour l’inscription (à la permanence-baptême) les parents se présentent   
avec leur livret de famille,  
ainsi que les renseignements et documents suivants : 
 - Leurs dates et lieux de baptême, s’ils sont eux-mêmes baptisés.  
 - Les prénoms, noms, dates et lieux de baptême du parrain et 
de la marraine, dont l’âge requis est 16 ans. 
 - Un certificat d’acte de baptême du parrain et de la marraine. 
 
* Entre l’inscription et la célébration, les parents participent à deux 
 rencontres. 
 Ces rencontres concernent les adultes, il est demandé d’y venir 
sans les enfants… 
  
 - 1ère rencontre, à l’Espace Nantilly, avec l’ensemble des parents 
qui ont demandé le baptême le même mois. 
 - 2ème rencontre, avec le prêtre qui célébrera le baptême, et les 
parents qui ont choisi cette même célébration. 
 
* Dans le cas où la demande concerne un enfant de 3 à 7 ans, ou plus âgé, 
une préparation particulière est mise en œuvre…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dates et horaires des permanences pour les INSCRIPTIONS 
à l’Espace Nantilly 

(démarche à faire au minimum 3 mois avant la date envisagée) 
 
 

 

 

 

Jeudi 6 septembre de 18h30 à 19h30 

Samedi 29 septembre      de 10h30 à 11h30 

Jeudi  11 octobre de 18h30 à 19h30 

Jeudi  25 octobre de 18h30 à 19h30 
Jeudi 8 novembre de 18h30 à 19h30 

Samedi 24 novembre      de 10h30 à 11h30 

Jeudi   6 décembre de 18h30 à 19h30 

Samedi 22 décembre      de 10h30 à 11h30 

Jeudi  10 janvier 2019 de 18h30 à 19h30 

Samedi 26 janvier      de 10h30 à 11h30 

Jeudi  14 février de 18h30 à 19h30 

Jeudi  28 février de 18h30 à 19h30 

Samedi 2 mars      de 10h30 à 11h30 

Jeudi  28 mars de 18h30 à 19h30 

Samedi 6 avril      de 10h30 à 11h30 
Jeudi  2 mai de 18h30 à 19h30 

Samedi 25 mai      de 10h30 à 11h30 

Jeudi  6 juin de 18h30 à 19h30 

Jeudi  20 juin de 18h30 à 19h30 

Samedi 29 juin      de 10h30 à 11h30 

Jeudi  25 juillet de 18h30 à 19h30 

Samedi 24 août      de 10h30 à 11h30 
Jeudi  5 septembre de 18h30 à 19h30 

Samedi 28 septembre      de 10h30 à 11h30 


