
Documents à fournir 
pour un baptême

  Vous habitez Maisons-Alfort et vous faites baptiser votre enfant 

    à Saint Remi :


 Obligation, qu’au moins, un des deux parents soit baptisé.

 notre fiche de renseignements BLEUE (remplie avec nous et qui RESTE au centre paroissial)


 une copie intégrale d’acte de naissance


 un certificat de baptême du parrain et de la marraine (il est nécessaire pour un baptême


    catholique qu’au moins l’un des parrain ou marraine soit baptisé et confirmé).


Ces certificats sont à demander à la paroisse où à lieu le baptême en envoyant la demande avec le plus de 
renseignements possibles (église, date, nom et prénom, etc) et une enveloppe timbrée pour la réponse portant les 
coordonnées du demandeur.


  Vous n’habitez pas à Maisons-Alfort mais vous faites baptiser votre enfant

    à Saint Remi


Les mêmes documents que précédemment ainsi qu’une «autorisation de baptême à l’extérieur» 
que la paroisse dont vous dépendez doit nous envoyer par courrier.


  Vous habitez Maisons-Alfort mais vous faites baptiser votre enfant 

    à l’extérieur :


 notre fiche de renseignements VERTE (remplie avec nous et qui RESTE au centre paroissial)


 Les coordonnées exactes de la paroisse où vous faites baptiser votre enfant afin que nous 
puissions envoyer au curé de cette paroisse une «autorisation de baptême à l’extérieur».


Et c’est tout pour nous : vous devrez constituer votre dossier administratif dans la paroisse où vous 
faites baptiser votre enfant. 


En revanche, merci de nous rapporter ou de demander à la paroisse concernée de nous faire parvenir 
une ATTESTATION DU BAPTEME afin que nous puissions l’inscrire sur nos registres (IMPORTANT 
lorsque plus tard, peut-être vous aurez besoin d’une attestation de baptême pour le mariage de cet 
enfant qui aura grandi, par exemple).


*  *  *

 50 Euros : Offrande - participation à la vie de la paroisse (secrétariat, livret de préparation, électricité... )


    A remettre lors des réunions de préparation.
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