
Paroisse Sainte Mère de Jésus 

 
 Secteur I : Ste-Marie, St-Elzéar, St-Sylvestre, St-Patrice  

 Secteur II : St-Bernard, St-Maxime, St-Narcisse,  

 Secteur III : Ste-Marguerite, Ste-Hénédine, St-Isidore  

* Prendre note que tous les baptêmes ont lieu à 13h30 ou 14h45 (si 2ème série), sauf le secteur III ou vous serez avisé de 

l’heure. A moins d’avis contraire de notre part. 

 

FICHE D’INSCRIPTION POUR LE BAPTÊME 

 

Note : Rencontre de préparation obligatoire avant la date de votre baptême pour le 1er enfant, fortement 

conseillé 2e et plus.  Nous indiquer à quelle rencontre préparatoire vous assisterez (voir calendrier). 

 

BAPTÊME :   Date : ______________________________     

 

ENFANT :  Nom de famille : _____________________________________________________________  

  Prénoms :  __________________________________________________________________  

    (prénom usuel et tous les prénoms par la suite)  

  Naissance : Date : ___________________       Lieu :_________________________________  

  No. Enregistrement civil : ________________________________ 

  Sexe : F    M  Rang : 1er   2e 3e  autre rang _____ 

NOM DU PÈRE : ________________________________________________________________________  

NOM DE LA MÈRE : ____________________________________________________________________  

 Adresse : _________________________________________________________________________  

 Ville : _____________________________________________ Code postal : ___________________  

 Téléphone (résidence) : ___________________________ (travail) : __________________________  

 Cellulaire au besoin :  _______________________________________________________________  

 Adresse courriel : __________________________________________________________________  

 

DATE DE LA RENCONTRE DE PRÉPARATION DU : _________________________________________  

 

 

PARRAIN :    Nom : ____________________________________________________________________  

    Lieu de résidence : __________________________________________________________  

 

MARRAINE :  Nom (à la naissance) : _______________________________________________________  

    Lieu de résidence : __________________________________________________________  

 

 

JOINDRE À L’INSCRIPTION :        À venir  Ci-joint  

 

*  Une photocopie du CERTIFICAT CIVIL DE NAISSANCE et 50$ frais         
*  La preuve de CONFIRMATION du PARRAIN (Note au verso)           

*  La preuve de CONFIRMATION de la MARRAINE (Note au verso)           



 

Note concernant le parrain et la marraine 
 

Si le parrain ou la marraine a été confirmé dans l’une de nos 10 paroisses, la preuve de confirmation n’est 

pas nécessaire. Nous la retrouverons dans le registre. Vous devez cependant fournir les renseignements 

suivants :  

 

POUR LE PARRAIN :  

Nom du parrain : ____________________________  Date de naissance : _____________________  

Père et mère du parrain : _______________________  ___________________________  

Paroisse du baptême : ______________________________________________________  

Paroisse de la confirmation : ________________________________________________  

 

POUR LA MARRAINE :  

Nom de la marraine : __________________________  Date de naissance : _____________________  

Père et mère de la marraine : ____________________  _________________________  

Paroisse du baptême : ______________________________________________________  

Paroisse de la confirmation : ________________________________________________  

 

 

Si vous avez d’autres enfants, s.v.p. mentionner leurs noms et dates de naissance.  

___________________________________  ______________________________________  

___________________________________   ______________________________________  

 

1- AUCUNE RÉSERVATION DE DATE PAR TÉLÉPHONE. NOUS POURRONS SEULEMENT 

VOUS CONFIRMER QU’IL Y A OU NON DE LA PLACE.  

2- LA DATE EST RÉSERVÉE SEULEMENT QUAND VOUS REMETTEZ VOTRE FICHE 

D’INSCRIPTION.  

 

Paroisse Sainte-Marie, St-Elzéar, Saint-Sylvestre, Saint-Patrice  

62, rue Notre-Dame Sud, Ste-Marie, Qc, G6E 4A2  

Tél. : 418 387-5467 Fax : 418 387-7545   Courriel : fabriquesaintemarie@gmail.com  

 

Paroisse Saint-Bernard, Saint-Maxime, Saint-Narcisse  

1474, rue St-Georges, St-Bernard, Qc, G0S 2G0  

Tél. : 418 8475-6994 Fax : 418 475-4091    Courriel : huguettec@globetrotter.net  

 

Paroisse Sainte-Marguerite, Saint-Isidore, Sainte-Hénédine  

160, rue Ste-Geneviève, St-Isidore, Qc, G0S 2S0  

Tél. : 418-882-5624 Fax : 418-882-5706    Courriel : presbyndps@globetrotter.net  

 

RÉGIE INTERNE POUR LA FABRIQUE 

A fait la rencontre :   oui     date :   _____________________      non    pourquoi : _______________________ 

Document complet :  oui   non remarque : ___________________________________________ 

Rappel à la famille pour confirmation du baptême le : ___________________Montant 50$____________________ 
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