
Paroisse Saint-Augustin en Tardoire et Bandiat 

Sessions de préparation au baptême des petits enfants 

Année 2023 

 

Merci de choisir une session, 

c'est-à-dire deux rencontres (le vendredi ou le samedi après-midi) et une célébration d'accueil 

 

     Session 1 à La Rochefoucauld (salle de l'étoile, presbytère) 

     vendredis 24/02 et 3/03 de 20h30 à 22h ; dimanche 12/03 à 10h30 

ou Session 2 à Montbron (salle paroissiale)  

     vendredis 17/03 et 24/03 de 20h30 à 22h ; dimanche 26/03 à 10h30 

ou Session 3 à La Rochefoucauld (salle de l'étoile, presbytère)  

     vendredis 28/04 et 5/05 de 20h30 à 22h ; dimanche 14/05 à 10h30 

ou Session 4 à Marthon (cinéma)  

     samedis 13/05 et 3/06 de 14h30 à 16h ; dimanche 11/06 à 10h30 

ou Session 5 à Montbron (salle paroissiale) 

     samedis 27/05 et 3/06 de 14h30 à 16h ; dimanche 11/06 à 10h30 

ou Session 6 à La Rochefoucauld (salle de l'étoile, presbytère) 

     vendredis 16/06 et 23/06 de 20h30 à 22h ; dimanche 2/07 à 10h30 

ou Session 7 à La Rochefoucauld (salle de l'étoile, presbytère) 

     vendredis 25/08 et 1er/09 de 20h30 à 22h ; dimanche 3/09 à 10h30 
 

 
Dans la mesure du possible, merci de venir sans vos enfants le vendredi et le samedi... 

 
 

Nous choisissons la session n°......... 
 

 

 

Accueil paroissial de Montbron 

7, faubourg Saint-Maurice 16220 Montbron 

05 45 70 71 82 paroisse.saintaugustin@dio16.fr 

Accueil paroissial La Rochefoucauld 

17, place saint-Cybard 16110 La Rochefoucauld 

05 45 63 01 24 paroisselr@orange.fr 

 

site internet de la paroisse : https://www.paroisse-staugustin16.fr 

 

Participation financière : L’Église ne vit que des dons des fidèles. Pour un baptême, vous êtes invités à donner ce que 

vous estimerez juste, pour le travail et les frais engagés par la paroisse. Nous vous suggérons de remettre au prêtre une 

enveloppe contenant une somme de 80 euros au moins. Merci d'avance pour ce que vous donnerez. 

mailto:paroisselr@orange.fr

