
 

Le sacrement du Baptême 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur pastoral 

Mathurin-Bourg 

 



Le sacrement du baptême est offert les dimanches 

en après-midi, habituellement à 14h00, dans le 

secteur pastoral Mathurin-Bourg comme suit : 
 

1er dimanche du mois : Nouvelle 
 

 Responsable: Reine Allard (418) 794-2526 
 

2e dimanche du mois : St-Omer 
 

 Responsable: France Léveillée (418) 364-7218 
 

3e dimanche du mois : Carleton 
 

 Responsable: Madeleine Landry (418) 364-7259 
 

4e dimanche du mois : Maria 
 

 Responsables:  Francine Arsenault (418) 759-3849 

 Johanne Castilloux (418) 759-1578 
 

La responsable du secteur est Marielle Arsenault au 

(418) 794-2508 
 

En tout temps, il est possible qu’un baptême ait lieu à 

l’intérieur de la célébration dominicale. 
 

Vous pouvez également communiquer avec le 

bureau de la Fabrique : 
 

Nouvelle : (418) 794-2851 

St-Omer : (418) 364-3808 

Carleton : (418) 364-3972 

Maria : (418) 759-3710 
 

Aucun tarif ne s’applique à la célébration du baptême.  Nous 

invitons les parents d’offrir librement une offrande. Lors du 

baptême, les personnes présentes pourront également faire 

une offrande libre… 



INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR LE REGISTRE 
 

Les informations suivantes devront être fournies; 
 

 Nom complet de l’enfant 

 Nom du père 

 Nom de la mère 

 Date de naissance de l’enfant 

 Lieu de naissance de l’enfant 

 La paroisse où habitent les parents 

 Nom du parrain 

 Municipalité où habite le parrain 

 Nom de la marraine 

 Municipalité où habite la marraine. 
 

Lors de la rencontre de préparation avec la 

responsable, prévoir une photocopie du certificat de 

naissance de l’enfant qui sera remis au bureau de la 

Fabrique pour la préparation du registre. 

 

CHOIX DU PARRAIN ET DE LA MARRAINE 
 

 Les personnes choisies devront avoir au moins 16 

ans. 
 

 Les personnes choisies devront être baptisées et 

confirmées et devront fournir un certificat de 

baptême et de confirmation à cet effet. 
 

 Il est possible d’avoir seulement un parrain ou 

une marraine. 
 

 On ne peut avoir deux parrains ou deux 

marraines. 



Lorsque le parrain ou la marraine ne peut être présent 

au baptême, une autre personne peut signer à sa 

place.  Une notation sera inscrite au registre à cet 

effet. En cette circonstance, la personne absente 

devra fournir confirmation écrite qu’elle accepte 

d’être le parrain ou la marraine de l’enfant. 

 

RENCONTRE DE PRÉPARATION 
 

La personne responsable déterminera avec vous la 

date et l’heure de la rencontre de préparation. 
 

Le livret de préparation qui vous est prêté doit être remis à la 

responsable lors du baptême. 
 

Pour toute autre information complémentaire, 

n’hésitez pas à communiquer avec la responsable ou 

le bureau de la Fabrique de votre paroisse. 

 

Quel plaisir pour l’Abbé Pyrrhus et vos co-paroissiens 

de vous accueillir à la Célébration de la Famille qui a 

lieu dans chacune des paroisses à tour de rôle aux 4 

semaines. 

 

 

Félicitations aux nouveaux parents!   

Bienvenue à ce cher trésor dans la 

grande communauté chrétienne du 

secteur pastoral Mathurin-Bourg! 


