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Le baptême des bébés 

               Vous désirez faire baptiser votre enfant ! La communauté chrétienne est heureuse d’accueillir votre 
 demande. Les membres de "l'équipe-baptême" et les prêtres espèrent préparer au mieux avec vous                
 ce beau jour du baptême. 
 
Voici la démarche à suivre.  Elle est semblable pour toutes les paroisses de l'entité de Huy. 
 
1. Vous adressez votre demande de baptême autant que possible 3 mois avant la date de la célébration : 
              -soit au secrétariat de la Sarte 085/21 23 99 (mardi et jeudi de 10 à 12h)  
  -soit au secrétariat de l'Unité Pastorale  085/21 20 05  ( mercredi 10-12h) 
  -soit via le site de l'Unité pastorale de Huy : uphuy.com 
              -soit à un prêtre : 
                         André DAWANCE, curé-doyen, rue des Cloîtres 1          085/21 20 05 
                         Laurent MATHELOT, Plaine de la Sarte 20A                     0497/85 86 65 
                         Michel TEHEUX, Rue Sur Meuse 2                                    085/21 22 79 
                         Fernand SPRIMONT, Grand'Rue, 20, 4590 Warzée        0478/983190   
 
2.  Ensuite, nous vous invitons à une REUNION DE PARENTS au cours de laquelle nous vous 
     communiquerons les renseignements nécessaires (découverte des rites du baptême, 
     informations pratiques, textes pour la célébration du baptême, fiche d'inscription)    
     Les parrains-marraines sont aussi les bienvenus. 
    *Lieu : église Ste Marguerite à Tihange (26, rue du Centre) 
 
    *Dates pour 2020-2021 : toujours le dimanche matin à 9h. 
                2020 : 27 septembre ; 25 octobre ; 29 novembre ; 20 décembre ;                                                                                                                 
   2021 : 31 janvier ; 28 février ; 28 mars ; 25 avril ; 30 mai ; 27 juin ;   
    rien en juillet ; 29 août ; 26 septembre. 
 
    *L'inscription à cette réunion est indispensable : Edith Lessage -par tél. ou SMS : 0486/12 45 92 
                                                                                                             - ou    ed.verhaegen@gmail.com 
 
3. Vous RENCONTREZ le PRETRE qui célébrera le baptême de votre enfant pour préparer la célébration : 
     les lectures bibliques, les prières et les chants et C.D. 
                                                                                                                                                                                                                           
4. LA CELEBRATION du baptême : voici les différentes possibilités 
       °    Dans le cadre d'une messe dominicale ! N'hésitez pas à l'envisager et à en parler. 
        
       °    Le dimanche après-midi :   
 
   -pour les 1er et 3è W.E. du mois : contacter l'abbé André Dawance    
 
               -pour les 2è et 4è W.E. du mois : contacter l'abbé Fernand Sprimont 
 
               -selon ses disponibilités et les 5è dimanches : contacter l'abbé Michel Teheux 
 
 5. Nous ne souhaitons pas en rester là ! Dès maintenant, nous vous invitons à un rassemblement de toutes    
    les familles qui auront vécu un baptême cette année : le dimanche 10 octobre 2021 à 11h à St Léonard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Ce seront ... des joyeuses retrouvailles et nous vous les rappellerons en temps voulu ! 
 
      Avec nos sentiments les meilleurs, ''L'équipe-baptême'' (Gaétane et Marc-Antoine, Edith et Pascal). 
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