PASTORALE DES BAPTÊMES
ANNÉE 2022
Mis à jour le 09/07/2022
www.uphuy.com

Le baptême des bébés
(Démarche à suivre)
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.
Adressez votre demande de baptême autant que possible 3 mois avant la date de la
célébration :
 soit via le site de l’Unité pastorale de Huy, page CONTACT : www.uphuy.com
 soit à un prêtre :




Abbé Éric Ndeze, curé : Rue des Cloîtres 1, 085/21 20 05 + 0486 493 719
Abbé Michel Teheux : Rue sur Meuse 20, 085/21 22 79
Abbé Fernand Sprimont : Grand’ Rue 20, 4590 Warzée, 0478/98 31 90

Ce premier contact vous permettra de fixer la date et le lieu du baptême.
Ensuite, nous vous invitons à une réunion de parents au cours de laquelle nous vous
communiquerons les renseignements nécessaires – découverte des rites du baptême,
informations pratiques, textes pour la célébration, fiche d’inscription… Les parrains et marraines
sont aussi les bienvenus !
Église Sainte-Marguerite à Tihange, rue du Centre 27, 4500 Huy.
06 février 2022 ; 06 mars 2022 ; 03 avril 2022 ; 01 mai 2022 ; 12 juin 2022 ; 03 juillet 2022 ;
28 août 2022 ; 02 octobre 2022.
Toujours les dimanches de 9h à 10h30.
Il est indispensable de s’inscrire à cette réunion auprès de Mme Edith Lessage ; par sms au
0486/12 45 92 ou par mail à ed.verhaegen@gmail.com
Mme Lessage vous contactera en retour pour finaliser votre inscription.
Vous rencontrez le prêtre qui célébrera le baptême de votre enfant pour préparer la
célébration : les lectures bibliques, les prières et les chants.
La célébration du baptême.
Sauf exception, les baptêmes ont lieu le dimanche soit lors d’une messe dominicale, soit en dehors
de la messe.
Normalement, il n’est pas possible de recevoir un baptême le week-end des Rameaux et pendant
la semaine Sainte (du 9 au 16/04/2022).
Avec nos sentiments les meilleurs,
Équipe baptême

