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                   Préparation au baptême  

                pour les enfants de 0 à 6 ans 

 

Orbe 
 

 

Chers parents, 

Vous désirez faire baptiser votre enfant ? 

La préparation au baptême est organisée de la manière suivante:  

Chaque session se compose de deux rencontres fixées les jeudis soir à 20h00 

à la cure catholique d'Orbe, Chemin de la Dame 1. 

Le prêtre ainsi qu’un couple d’accompagnants, organisent ces soirées afin que 

vous puissiez vivre le premier sacrement de votre enfant avec d'autres 

parents, ce qui favorise une meilleure interactivité entre tous.  

Pour une bonne organisation de ces rencontres, nous vous remercions de 

vous inscrire aux dates qui vous conviennent. 

La secrétaire vous répondra, du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30  

Tél: 024/441.32.90 ou par e-mail paroisse.orbe@cath-vd.ch. 
 

Rencontres les jeudis à 20h00  

à la cure d'Orbe 
 

2018 25 octobre et 1er novembre 6 et 13 décembre  

2019 14 et 21 février  4 et 11 avril  

2019 6 et 13 juin   

 
 

 

Cossonay  
Chers parents, 

Pour la paroisse de Cossonay, Chemin du Passoir 5, la préparation au 

baptême est organisée en une seule soirée. 

 

7 novembre 2018 9 novembre 2018 
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