
Baptêmes à St Joseph 

Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ; nous nous en réjouissons ! 

La venue au monde d’un enfant est une naissance à la vie sur terre ; le baptême d’un enfant, qu’il 

ait trois mois ou six ans, est une renaissance avec le souffle nouveau du Christ.  

Vous posez un choix fondamental pour votre enfant. Vous y avez sûrement bien réfléchi. L’équipe 

baptême de Saint-Joseph est présente pour vous accompagner et pour prendre le temps 

d’approfondir cette réflexion. 

Le baptême est aussi l’entrée d’un enfant dans une Communauté vivante, heureuse de s’agrandir 

et d’accueillir ces enfants qui feront l’Église de demain. Le baptême est donc une fête et affaire de 

tous ! 

Ces deux lignes de force expliquent comment nous procédons dans notre paroisse : 

• Une réunion de partage, rassemblant les parents des enfants à baptiser, est organisée pour 

approfondir le sens du baptême et préparer une célébration de foi et de joie. 

• Les baptêmes ont lieu en Communauté, lors d’une célébration dominicale (et, pour les plus 

grands, lors de la veillée de Pâques). Ce faisant, votre enfant entre dans la communauté 

paroissiale et celle-ci l’accueille. Nous limitons les baptêmes communautaires à trois 

familles par date. 

Pour différentes raisons, il se peut que le baptême communautaire ne vous convienne pas.  

N’hésitez pas à nous en parler lors de votre premier contact avec nous, d’autres arrangements 

sont possibles.  

Comment faire en pratique ? 

Contactez-nous au plus tôt ! Ainsi nous prendrons le temps d’expliquer plus en détail comment 

nous procédons. Vous trouverez aussi des informations sur le site internet de la paroisse 

www.sjwo.be.  

Dates des baptêmes communautaires prévus pour l'année scolaire 2022-2023 

(nous contacter pour vérifier les disponibilités) : 

Dimanche 25 septembre 2022 

Dimanche 27 novembre 2022 

Dimanche 12 février 2023 

Dimanche 4 juin 2023 

 

L’équipe baptême : 

Abbé François Lagasse de Locht 
Marthe et Nicolas de Rosée (0476/33.13.88) 


