
 
 

La Paroisse  Saint Joseph en Solesmois                                                                                                                                                                                                                    
est heureuse  d’accueillir  votre enfant pour son baptême 

 

 INSCRIPTIONS :  
 

Des permanences à la salle paroissiale de SAULZOIR vous 
permettent de prendre date et de connaître les modalités 
pratiques de la préparation au baptême 

 

 

 
 
 
 
 
 

 PRÉPARATION : 
 

 Deux rencontres sont prévues pour se préparer au baptême  
de votre enfant  

 

1ère  rencontre avec l’équipe baptême,d’autres  parents 
et parrains,  marraines à la  salle paroissiale de  SAULZOIR 
   

 

  
 
 
 

 Pour faciliter les échanges  évitez de venir avec les enfants 
 Se munir de la demande de baptême et des actes de baptême 

   des parrains et marraines 
    

 2ème  rencontre pour préparer la cérémonie avec les parents 
qui ont choisi la même date de baptême et dont la date sera 
fixée en fonction des disponibiltés de chacun 

 
 

 
 
 

Dates et lieux des baptêmes 
dimanche 12 h 15 – samedi  10 h 30 

 

dimanche 15 janvier Saulzoir   
samedi 28 janvier  Sommaing   
dimanche 19 février  Saulzoir  
 samedi 25 février  Montrécourt  
dimanche 19 mars  Saulzoir   
samedi 25 mars  Monchaux   
dimanche 16 avril  Saulzoir    
samedi 22 avril  Avesnes Le Sec  
samedi 27 mai   Verchain  
dimanche 18 juin  Saulzoir  
samedi  24 juin  Haussy  
dimanche 16 juillet  Saulzoir  
 samedi 22 juillet  Haspres   
dimanche 20 août  Saulzoir   
samedi 26 août  Vendegies   
dimanche 17 septembre    Saulzoir ( Haspres) 
samedi 23 septembre  Haussy  
dimanche 15 octobre  Saulzoir   
samedi 28 octobre  Sommaing   
dimanche 19 novembre Saulzoir   
samedi 25 novembre  Verchain   
dimanche 17 décembre Saulzoir  
samedi 23 décembre   Montrécourt   

 
Pour tous renseignements 

maison paroissiale    03.27.37.00.68 
 

Samedi   9 h  à 11 h 
 

7 janvier - 4 février - 4 mars- 1er avril - 6 mai 
3 juin - 1er juillet - 2 septembre - 7 octobre  
4 novembre - 2 décembre 

Vendredi  19 h 30 
27 janvier  - 24  mars  - 26 mai  - 16 juin 
 8 septembre - 10 novembre 

 Baptêmes 2023 


