
 
  

 
 
Beuzec-Conq, Concarneau, Elliant, Kernével,  
Lanriec, Le Passage, Melgven, Rosporden,  
Saint-Philibert, Saint-Yvi, Tourc’h, Trégunc 

 

 

  Vous demandez le baptême pour votre enfant.  
Il va entrer dans la vie d’enfant de Dieu,  

vie animée par l’Esprit de Jésus.  
Il entre dans une Eglise qui se veut communauté de frères,  

témoins de l’Evangile.  
L’Eglise est heureuse d’accueillir votre démarche.  

 
 
 

La paroisse Notre Dame des Douze Apôtres est vaste : 12 clochers.  
Pour pouvoir mieux s’organiser, la paroisse vous propose un calendrier des 
dates de baptêmes possibles pour l’année 2023 (au verso) :  
✓ soit sur la communauté chrétienne locale de Concarneau (Beuzec, 

Concarneau, Lanriec, Le Passage, Saint-Philibert et Trégunc) ;  

✓ soit sur la communauté chrétienne locale de Rosporden (Elliant, Kernével, 
Melgven, Rosporden, St Yvi et Tourc’h).  

 
Les églises où se dérouleront la cérémonie de baptême seront déterminées 
ultérieurement, en concertation avec les familles le samedi, et en fonction des 
lieux où sont célébrées les messes le dimanche.  
 
Vous êtes passé(e) dans un accueil paroissial, où vous avez demandé le baptême 
pour votre enfant. Une fiche a été remplie avec l’accueillant(e).  
 
Merci de prendre maintenant contact avec l’équipe de préparation au baptême 
de la paroisse :  
✓ Soit par mail : bapteme.nd12apotres@gmail.com  

✓ Soit par téléphone : 07 80 60 35 75 (du lundi au vendredi de 9h à 16h)  
 
L’équipe pourra alors vous guider dans les différentes étapes à vivre jusqu’à la 

célébration de ce baptême. 

 

LE BAPTÊME 



 
 
 

CALENDRIER DES BAPTÊMES 2023 * 

JOUR DATE LIEU HORAIRE 

Dimanche  25/06/2023 CCL Concarneau  10h30 ou 12h 

Samedi 08/07/2023 Saint-Yvi 15h30 

Dimanche 09/07/2023 CCL Concarneau 10h30 ou 12h 

Samedi 15/07/2023 CCL Rosporden 11H00 

Dimanche 23/07/2023 CCL Rosporden 11H30 

Dimanche 30/07/2023 CCL Concarneau 10h30 ou 12h 

Dimanche 06/08/2023 CCL Concarneau 10h30 ou 12h 

Dimanche 13/08/2023 CCL Rosporden 11H30 
Mardi (Assomption) 15/08/2023 ND12A (dans les 2 CCL) 11H30 

Dimanche 27/08/2023 CCL Concarneau 10h30 ou 12h 

Dimanche 17/09/2023 CCL Concarneau 10h30 ou 12h 

Samedi 30/09/2023 CCL Concarneau 11H00 

Samedi 14/10/2023 CCL Concarneau 11H00 

Dimanche 29/10/2023 CCL Rosporden 10h30 ou 12h 

 

*Si vous souhaitez une date après le 29 octobre, votre demande sera étudiée au 
cas par cas.  
 
Vous pouvez également trouver des infos sur le site Internet paroissial, onglet 
« baptême » : fiche d’inscription, canevas pour un livret … : 
 
https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/etapes-de-vie/bapteme/  
 

A très bientôt - L’équipe de préparation au baptême 

 

https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/etapes-de-vie/bapteme/

