8 septembre 2020
Bonjour,
À cause de l’épidémie en cours, réalité qui ne sera pas résolue encore en 2021, je vous invite à
réfléchir à une date de baptême pour votre enfant dès maintenant.
En effet, compte tenu des reports de 2020 vers 2021 (une dizaine de baptêmes), et des nouvelles
demandes qui commencent à arriver, l’année 2021 sera chargée. Et en raison des consignes
sanitaires restrictives qui risquent de durer, je pense que je ne ferai pas plus de deux baptêmes par
dimanche, en limitant le nombre de personnes à 20 par famille. Les dates que je vous propose
seront donc « fermées » au fur et à mesure que deux baptêmes seront inscrits.
Face à ces circonstances exceptionnelles, il faut chercher à élargir vos choix de dates, pour sortir de
la période qui va d’avril à juillet, et envisager également la période d’hiver.
Les baptêmes ont lieu à La Chapelle Saint Aubin, sauf indication contraire.
L’église de La Chapelle Saint Aubin est extrêmement bien chauffée ; La Milesse et Aigné sont
également bien chauffées.
VOICI LES DATES POSSIBLES
En 2020
Octobre : 18 (reste une place), 25
Novembre 1er (Toussaint, à La Milesse), 8, 22
Décembre : 13, 20, 25 (Noël, à 11h45), 27
En 2021
Janvier : 10, 17, 24, 31
Février : 14, 21, 28
Mars : 14, 21
Avril : 4 (Pâques, à 11h45), 11, 18, 25
Mai : 9, 23 (Pentecôte), 30
Juin : 20, 27
Juillet : 11
Août : 15 (Assomption, à Aigné), 22, 29
Pour la préparation du baptême, je rappelle les trois démarches :
- une réunion de préparation (certains d’entre vous l’ont faite) ; ou l’équivalent avec des personnes
de « l’équipe baptêmes » si la réunion ne peut avoir lieu en raison des conditions sanitaires
- la demande officielle de baptême devant l’assemblée chrétienne au cours d’une messe
- un dernier contact avec moi au presbytère pour terminer la préparation.
Je vous remercie pour votre attention, et reste à votre disposition. Merci de laisser votre message au
02 43 47 69 32, ou sur le mail paroisse.saintaubin@sarthecatholique.fr, je vous rappellerai.
Dominique Auzenet
curé de la paroisse Saint Aubin

