
 

DEMANDE DE BAPTEME 

PAROISSE SAINT-MICHEL 
DE VERSAILLES  

ENFANT : Prénoms : ________________________________________________________   

 Nom : ____________________________________________________________  

 Né (e) le :  ______________________   à :  _____________________________  

 Fils – fille de : ______________________________________________________ 

 et de : __________________________   Nom de jeune fille : ________________ 

 Mariés civilement �   Mariés religieusement � 

 Autres enfants (baptisés ? inscrits au caté ?) :  ____________________________  
  _________________________________________________________________  
 

PARENTS Adresse(s) : _______________________________________________________  

  _________________________________________________________________   

 Téléphone :  _____________________ Téléphone portable : _________________ 

 Email : ___________________________________________________________ 

Rappel  : Pour être parrain ou marraine, il faut être âgé de plus de 16 ans, avoir reçu le baptême 
catholique (si la personne pressentie pour être parrain ou marraine est protestante, elle peut être 
témoin). L’Église demande au moins un parrain ou une marraine. Le parrain ou/et la marraine doivent 
fournir leur certificat de baptême. 
 

PARRAIN  : Prénom et nom : __________________________________  âge : _____ ans 

 Baptisé � 

MARRAINE  : Prénom et nom : __________________________________  âge : _____ ans 

 Baptisée � 

À fournir : Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant à baptiser (obligatoire)  
 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL : Date : ___________________  par : ____________________________________ 

REUNION de PREPARATION : Date :_____________   lieu :  ________________  Présent :  _____  
 

BAPTEME : Date souhaitée :  ______________________  heure :  _____________________  

 Lieu :________________________________   DIOCÈSE : ___________________  

CÉLÉBRANT :        
 

Nous demandons que notre enfant reçoive le baptême de l’Église catholique.  
Nous avons réfléchi à notre responsabilité et voulons lui donner une éducation religieuse en 

particulier par le biais de la catéchèse. 
 

A : _________________________ le : ________________________ 
 
Signature du père :     Signature de la mère :    

  



TEMOIGNAGE DU CURE DU DOMICILE DES PARENTS 
lorsque l’enfant doit être baptisé hors de la paroisse 

 
 
Bien volontiers, autorisation est donnée à 

Monsieur et Madame : _________________________________________________________  

de faire baptiser leur enfant hors de notre paroisse. 

� Ils prépareront le baptême dans la paroisse de célébration. 

� Ils ont préparé le baptême dans notre paroisse. 

 
 
   Sceau      à Versailles, le _______________ 
 
         Signature du prêtre : 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE BAPTEME 
A remplir par la paroisse du baptême et à transmettre directement par la poste au propre curé du baptisé (lorsque 
le baptême a eu lieu hors de sa paroisse) en vue de l’inscription sur la liste-répertoire spéciale à la fin du registre. 

 
Le :  _________________________________________________________________  

a été baptisé(e) par moi :  _______________________________________________________  

Prénoms :  _________________________________________________________________  

Nom :  _________________________________________________________________  

Né (e) le :   _______________________________   à :  _____________________________  

Fils – fille de : ________________________________________________________________  

et de : _______________________________ Nom de jeune fille : __________________ 

Domiciliés :  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________   

PARRAIN :  _________________________________________________________________  

MARRAINE :  _________________________________________________________________   

  

   Sceau    à __________________ le _________________ 
 
         Signature du prêtre : 
 
 


