
Le Baptême  

Tu es devenu enfant de Dieu  

et frère de Jésus, Alléluia ! 

 

 Accueil des prêtres  
 

92 rue Saint-Dominique 
75007 Paris 

Tel : 01 44 42 04 04 
 

Inscrivez-vous auprès d’un prêtre 
ou diacre à leur accueil  

ou sur rendez-vous. 
 

 

• Père Jacques de LONGEAUX curé,  
 reçoit le mardi de 17h à 18h45 
 E-mail : cure@stpierredugroscaillou.com 
 
• Père Grégoire FROISSART vicaire, 
 reçoit le mercredi de 17h à 18h45 
 E-mail : gregoire.froissart@gmail.com 
 
• Père Josué VILLALOBOS-VILLALOBOS, vicaire, 
 Reçoit le jeudi de 17h à 18h45 
 E-mail : gillesderaucourt@gmail.com 
 
• Père Gille de RAUCOURT, vicaire 
 Reçoit le vendredi de 17h à 18h45 
 E-mail : villalobosvillalobosjosue@yahoo.gr 
 
• Père Charles ADJOBI prêtre étudiant 
 reçoit le samedi de 10h30 à 12h00 
 charles.adjobi@yahoo.fr 

2022/2023 

PAROISSE ST PIERRE DU GROS CAILLOU 
92 rue St-Dominique 

75007 PARIS 
Tél : 01.44.42.04.04 

secretariat@stpierredugroscaillou.com 
www.stpierredugroscaillou.com 

« Baptiser un petit enfant, c’est dire à 
tous les peuples le don gratuit de Dieu.  

 
Se savoir baptisé exige de garder les 

commandements pour être,  
dans la vie quotidienne,  

témoin de cet amour universel. » 

 
St Cyrille de Jérusalem (315-386) 

Venez découvrir :  
 

La messe du dimanche en famille à 
10h00 à la paroisse.  

 

Contact: Florence Pustoc’h :  
f.pustoch@live.fr 

pour les petits enfants  



Parents,  
soyez les bienvenus !  

 

COMMENT PROCÉDER ? 
 
 

1/ Inscription de votre enfant auprès d’un prêtre 
ou du diacre, à l’accueil de la paroisse (cf. au 
verso).  

 
 

2/ Les parents (et si possible le parrain et la 
marraine) suivent une session qui comprend :  

 

 deux soirées (mardi soir) et la présentation de 
votre enfant à la communauté paroissiale le 
dimanche qui suit la deuxième rencontre, à la 
messe en famille à 10h00. 

 
(Voir ci-contre ➢ ) 

 
 

 
Nous recommandons, pour la soirée de préparation, de 
faire garder vos enfants (la paroisse peut vous indiquer 
le nom d’une baby-sitter) 
 

Pour les baptêmes en dehors de la paroisse, une 
autorisation de baptême hors paroisse vous sera 
délivrée, lors de la deuxième soirée de préparation. 
 

Vous devrez suivre la préparation au baptême soit à 
Saint-Pierre du Gros-Caillou, soit dans la paroisse où 
votre enfant sera baptisé. 
 
 
 
 
 

Participation aux frais suggérée : de 150 €  
(ce tarif ne doit pas être un frein). 

SESSIONS DE PRÉPARATION  
 (Inscription préalable auprès d’un prêtre ou du diacre 

à l’accueil, voir au verso) 
✓Une copie intégrale d’acte de naissance de 
votre enfant.  
 
 

✓ Un extrait d’acte de baptême du parrain et de 
la marraine.  

 
• Connaître le saint patron de votre enfant : 

www.nominis.cef.fr 

Dates de Préparation : 
 

Les mardis de 20h30 à 22h00 
au Centre St-Jean (11 rue Pierre Villey - 75007) 

 

• Mardis 6 - 13 septembre 
  & Dimanche 18 septembre 
• Mardis 4 - 11 octobre 
  & Dimanche 16 octobre 
• Mardis 22 - 29 novembre 
  & Dimanche 4 décembre 
• Mardis 17 - 24 janvier 
  & Dimanche 29 janvier 
• Mardis 14 - 21 mars 
  & Dimanche 26 mars 
• Mardis 9 - 16 mai 
  & Dimanche 21 mai 
• Mardis 13 - 20 juin 
  & Dimanche 25 juin 
• Mardis 12 - 19 septembre 
  & Dimanche 19 septembre 

——————— 
Une présentation de votre enfant à la 
communauté paroissiale sera faite le 

dimanche suivant la préparation, 
à la messe de 10h00. 

SI VOTRE ENFANT EST EN ÂGE SCOLAIRE 
 

Si votre enfant est élève à La Rochefoucauld ou 
à l’Institut de l’Alma, adressez-vous à la 
pastorale scolaire.   
S’il est dans une école publique, il doit suivre le 
catéchisme paroissial.  
Dans tous les cas une préparation spécifique 
sera proposée à la paroisse. 
Contact, Monique Bal : monique.bal@free.fr 
Prêtre accompagnateur : père Jacques de 
Longeaux 


