Sachez aussi
Qui peut demander le baptême ?
Ce sont les parents qui demandent le baptême pour leur enfant.
Toute demande de baptême est accueillie avec joie par l'Eglise. Vous
serez acceptés tels que vous êtes, dans votre cheminement personnel de
foi. Rien ne vous sera imposé que vous ne souhaitiez, sinon cet
engagement de veiller à la croissance chrétienne de votre enfant.

T’accueillir comme … un cadeau de Dieu !
Comment faire baptiser notre enfant ?

2018-2019

A quel âge a lieu le baptême ?
Le baptême des petits-enfants se fera durant les 3 premières années
de vie de ceux-ci. Au-delà de 3 ans, il est préférable d’attendre l’âge de la
scolarité, où un parcours adapté à l’enfant sera proposé.

Comment choisir le parrain et la marraine ?
C’est un choix important qui demande réflexion. Pour nos Eglises, un
parrain ou une marraine devraient pouvoir vous aider dans la formation
humaine et chrétienne, c’est pour cela qu’elles souhaitent qu’au moins l’un
des deux soit de la même confession que l’enfant.

Combien coûte un baptême ?
Les sacrements sont des dons de Dieu, ils sont donc gratuits. Cependant,
toute célébration entraîne des frais pour les paroisses et l’Eglise
(secrétariat, chauffage, cierges, déplacements...). Ainsi, vous serez invités
à un geste de partage.

Pour tout autre renseignement
Voir l’encart, avec les adresses des paroisses catholiques et protestantes.

Vous êtes domiciliés sur l’une de nos paroisses
et vous voulez fêter la naissance ainsi que la vie de
votre enfant, reconnaître que toute vie est don de
Dieu, entrer dans la famille des chrétiens,
l’Eglise…
L’UNITÉ PASTORALE DE LA CHAMPAGNE, composée
des paroisses catholiques d’AIRE-LA-VILLE,
AVUSY, BERNEX, CONFIGNON et SORAL-LACONNEX
ainsi que
les paroisses protestantes de BERNEXCONFIGNON, de la CHAMPAGNE, D'ONEX ET DE
PETIT-LANCY/SAINT-LUC
sont heureuses de vous accueillir pour
concrétiser ce désir.

Baptême ou présentation
Vous vous posez peut-être la question du baptême de votre enfant… Ou
bien, vous pensez plutôt à la présentation pour lui permettre de choisir
plus tard de demander lui-même son baptême ?
Chez les catholiques, le baptême est privilégié puisque le baptisé aura
l’occasion de confirmer son baptême plus tard. Chez les protestants, il n’y
a pas de règle : les parents peuvent décider s’ils veulent faire baptiser ou
non leur enfant, ou le présenter.
Nous vous renseignerons volontiers. Prenez contact avec votre paroisse
de domicile.
Pour faciliter la lecture de ce document, le terme de « baptême » est
privilégié. Toutefois, tout ce qui concerne le baptême vaut aussi pour la
présentation.

Une session œcuménique
Les paroisses catholiques et protestantes sont heureuses de vous
proposer un parcours commun de préparation au baptême. C’est
notre façon de faire avancer l’œcuménisme.
L’encart vous donnera les informations qui sont spécifiques à votre
paroisse.

Pratiquement

plus tard à la session de préparation du mois de mars). Dans la mesure du
possible, nous vous invitons à venir avec le parrain et la marraine que
vous avez choisis, ainsi qu’à faire garder votre enfant pour profiter
pleinement de l’après-midi.
Il n’y a pas d’inscription préalable.

Comment sont déterminés le jour, l’heure et le lieu du
baptême ?
Il n’existe pas de baptême œcuménique. Vous êtes donc invités à
choisir la paroisse catholique ou protestante qui accueillera votre enfant
au nom de Dieu.
Pour les catholiques, la démarche est détaillée dans l’encart.
Pour les protestants, vous êtes invités à prendre contact personnellement
avec le ministre de votre paroisse, avant ou après la session de
préparation.

Préparation de la célébration
Celle-ci se fait dans un deuxième temps, avec le ministre qui célébrera le
baptême.

Déroulement d’une session œcuménique de préparation
au baptême
Cette session vous est offerte pour réfléchir au sens du baptême :

Comment procéder ?

•

Différentes dates de session œcuménique de préparation au baptême
vous sont proposées tout au long de l’année :

Vous rencontrerez d’autres parents qui font la même démarche
que vous.

•

Vous pourrez partager les motivations qui vous ont mis en route
vers ce baptême.

•

Vous pourrez mieux comprendre le sens du baptême et ce à quoi il
nous engage comme chrétiens.

•

Vous découvrirez le déroulement de la célébration, afin de
participer à sa préparation avec le ministre qui célébrera le
baptême.

15 septembre 2018

23 mars 2019

10 novembre 2018

4 mai 2019

26 janvier 2019

1er juin 2019

Elles ont lieu le samedi, de 14h à 17h, à la cure catholique de Bernex
(Vieux-Chemin-de-Bernex 8).
Nous vous demandons de participer à l’une d’entre elles, en
comptant un minimum de 2 mois entre la préparation et le baptême
de votre enfant (par exemple : vous voulez baptiser en mai, vous venez au

Paroisses catholique de la Champagne
Compléments d’informations sur les baptêmes
1. Différents week-ends ont été déterminés pour célébrer les baptêmes :
13-14 octobre 2018

30-31 mars 2019

10-11 novembre 2018

27-28 avril 2019

15-16 décembre 2018

01-02 juin 2019

19-20 janvier 2019

22-23 juin 2019

09-10 février 2019

6-7 juillet 2019

02-03 mars 2019

10-11 août 2019

2. Lors de la session de préparation, vous nous communiquerez la date
du week-end pendant lequel vous souhaitez que votre enfant soit
baptisé.
Selon les disponibilités des ministres durant le week-end choisi, nous
vous proposerons des heures et des lieux de célébrations. Nous vous
demanderons également de vous regrouper.

4. Courant janvier, il y aura une célébration pour tous les baptisés
de l’année précédente. Nous vous ferons parvenir un courrier en
vous précisant la date, afin de vous y inviter personnellement.

Pour tout autre renseignement
Paroisses catholiques :
•

Contact-information de la Champagne
022 757 10 35
Lundi : 16h-18h ; mardi : 8h30-11h30 ;
Jeudi : 16h-18h ; vendredi : 16h-18h
contact@up-champagne.ch

•

Charles Christophi, curé
022 757 06 84
charles.christophi@birdnet.ch

Paroisses protestantes :
•

Paroisse protestante de Bernex-Confignon
022 757 10 71
bernex-confignon@protestant.ch

•

Paroisse protestante de la Champagne
022 792 85 56 / 022 756 10 80
lundi et jeudi après-midi
champagne@protestant.ch

Avec les parents qui auront choisi le même week-end que vous,
vous déterminerez le jour, l’heure et le lieu de la célébration, qui
conviendront le mieux.

•

Paroisse protestante d’Onex
022 792 72 89
onex@protestant.ch

Pour fixer le jour, l’heure et le lieu du baptême, il est donc impératif de
participer à une session de préparation.

•

Paroisse protestante de Petit-Lancy/Saint-Luc
022 792 51 19
petit-lancy-saint-luc@protestant.ch

Afin de permettre un échange constructif et de garder un caractère
accueillant aux célébrations de baptême, nous limitons à 3 le
nombre de familles par célébration. Dans le cas où il y aurait plus
de 3 familles – mais au maximum 6 – vous pourrez vous répartir en 2
célébrations durant le week-end.

Lors de la session de préparation, nous vous communiquerons
également la date de la deuxième rencontre, pour préparer la
célébration avec le prêtre.
3. Vous aurez à remplir une fiche de baptême (que vous pouvez
télécharger sur www.cath-ge.ch/champagne, sous Projet ->
Préparation au baptême, afin de la compléter par ordinateur).

