
  

  
 

 

n demandant le baptême, nous nous 

engageons, en tant que parents, à 

faire éduquer notre enfant dans la foi 

chrétienne (ex : éveil à la foi, Catéchisme, 

Aumônerie, scoutisme)  

 

Date 

Signature du Père  Signature de la Mère 

 

 

 
 

 

Pour les frais de préparation au baptême, nous 

nous acquittons de la somme de 60 euros ou plus 

à l’ordre de la paroisse de Bois d’Arcy. 

E 



Demande de Baptême 

 
 

Prénom de votre enfant : 

Nom :  

Age :  

 

Date de Baptême :  

Hors Paroisse □ 

 
Paroisse Catholique Saint Gilles de Bois d’Arcy 

Diocèse de Versailles 
paroisseboisdarcy78@gmail.com 

01 34 60 04 85 

mailto:paroisseboisdarcy78@gmail.com


REGISTRES 

 

Tous les PRENOMS et NOM de votre enfant : 

 

______________________________________________ 

 

Né(e) le ___________ à __________________________ 
 

Joindre une copie d’extrait d’acte de naissance 

 

Fils-Fille de _______________________________ (père) 

Et  de ____________________________________ (mère) 

 

Adresse________________________________________

______________________________________________ 

 

Tel Fixe       ______________________ 

Tel Portable ______________________ 

E mail  ______________________ 

 

Noms et Prénoms des frères et sœurs : 

 

___________________né le_______________ Baptisé □  

             Eveil à la foi □  Catéchisme □ 
 

___________________né le_______________ Baptisé □  

             Eveil à la foi □  Catéchisme □ 
 

___________________né le_______________ Baptisé □  

             Eveil à la foi □  Catéchisme □ 
 

___________________né le_______________ Baptisé □  

             Eveil à la foi □  Catéchisme □ 
 

___________________né le_______________ Baptisé □  

             Eveil à la foi □  Catéchisme □ 

 



e choix des parrains et marraines appartient 

d'abord aux parents. Cette mission leur est confiée 

pour être les témoins de la foi auprès de votre 

enfant. Pour cela, l'Eglise recommande d’avoir 16 ans, 

d'être baptisé et confirmé, et de mener une vie cohérente 

avec la foi chrétienne. 

Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à en 

parler à la rencontre d'accueil. 

 

Parrain :  

 

Nom__________________________________________ 
 

Prénom________________________________________ 

 

Année de naissance______ 

 

Baptisé □    Confirmé □ 

 

 

Marraine :  

 

Nom__________________________________________ 
 

Prénom________________________________________ 

 

Année de naissance______ 

 

Baptisée □    Confirmée □ 

 
Merci de joindre des certificats de baptême et de confirmation 

à demander dans les paroisses où ces sacrements ont été 

donnés. 

L 


