
Paroisses catholiques du Haut-Lac 

Parcours vers le baptême 
➢ Vous souhaitez demander le baptême  

     pour votre enfant entre 0 et 4 ans  
Pour un premier contact : 

✓ Père Innocent Baba Abagoami prend volontiers le temps pour un premier 

échange 079 537 85 48, ajuikb2007@gmail.com ou le secrétariat au  

024 481 65 28, haut-lac@bluewin.ch 
 

Ensuite,  

vous choisissez les dates selon vos disponibilités pour : 

 

✓ Une soirée de réflexion théologique avec parrain et marraine  

organisée pour tout le secteur entre 20h et 21h30,  

à Vouvry, sous la cure (av. de l’Eglise 5) 
 

✓ Une soirée avec le prêtre pour préparer la célébration  

un soir de 20h à 21h30 sous la cure de Vouvry (ou à convenir) 
 

✓ La date du baptême en lien avec la communauté  
 

➢ Il est possible d’être baptisé à tout âge. Vous êtes adulte ou adolescent, 
vous souhaitez baptiser un enfant d’âge scolaire, merci de prendre contact 
avec la paroisse pour élaborer ensemble un chemin de catéchuménat  
079 537 85 48, Père Innocent Baba Abagoami. 

 

Vous trouverez au recto, toutes les dates du parcours : les rencontres de 

préparation ainsi que les messes incluant les baptêmes communautaires ! 

  

Nous nous réjouissons d’accueillir votre enfant  

dans la grande famille des chrétiens ! 
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Dates pour parents, parrain et marraine 

 Soirée de réflexion théologique 

 de 20h à 21h30 (nécessaire pour parents et parrains) 

✓ Jeudi 16 septembre 2021  Vouvry  (salle sous la cure) 

✓ Jeudi 30 septembre 2021  Vouvry   

✓ Jeudi 14 octobre 2021   Vouvry   

✓ Jeudi 11 novembre 2021  Vouvry 

✓ Jeudi 9 décembre 2021  Vouvry 

✓ Jeudi 13 janvier 2022  Vouvry 

✓ Jeudi 10 février 2022  Vouvry  

✓ Jeudi 10 mars 2022   Vouvry 

✓ Jeudi 7 avril 2022   Vouvry   

✓ Jeudi 21 avril 2022   Vouvry   

✓ Jeudi 12 mai 2022   Vouvry 

✓ Jeudi 26 mai 2022     Vouvry 

 

➢ A définir avec le prêtre une date pour la préparation de la 

célébration, un soir de 20h à 21h30 sous la cure de Vouvry   

(ou à convenir) 

 

➢ Jour du baptême  

pendant une messe « baptêmes communautaires » ou hors messe 

A définir avec le prêtre 

Les familles concernées par le baptême ont rdv  

devant l’église, 30 mn avant la célébration 

 

Merci d’annoncer votre présence à la célébration et à la soirée de votre choix  

au secrétariat du Haut-Lac 024 481 65 28 haut-lac@bluewin.ch 
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