
Maison Paroissiale, 6 rue de Rome à Neuvy le Roi 

 

L’ accueil de la Maison Paroissiale est ouverte :  

- de 10h à 12h le mercredi et le samedi  

- de 16h à 18h le vendredi . 

Elle sera fermée pendant les périodes de vacances scolaires : 

- du 15 avril 2023 au 2 mai 2023 inclus 

 

Permanences du prêtre le jeudi matin après la messe, sur rendez-vous au 02 47 24 81 93, 

sauf le dernier jeudi du mois. 

 

Pour joindre la maison paroissiale : 

- par téléphone : 02 47 24 81 93 

- par courrier :    Maison paroissiale – 6 rue de Rome – 37370 Neuvy le Roi 

- par courriel :     paroissendcd37@gmail.com 

 

Pour les demandes de certificats de baptêmes : 

Envoyer la demande par courrier en précisant : le nom, le prénom du demandeur, sa date de 

naissance et de baptême, le nom de l’église où le baptême a été célébré, la raison de la 

demande (Inscription l’école ou au catéchisme ou parrain/marraine )  

Veuillez joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du document : les 

certificats de baptême ne sont pas envoyés par courriel. 

 

Pour les autorisations de baptiser dans une autre paroisse : 

Pour obtenir une autorisation de baptiser dans une autre paroisse, il faudra fournir : 
 - les nom, prénom et date de naissance de l’enfant, 
- les noms, prénoms et adresse des parents, 
- la date du baptême 
- le nom du prêtre célébrant ainsi que le nom précis de l’église où le baptême sera célébré.  

Le document n'est pas transmis par mail, il sera disponible au bureau accueil de la maison 
paroissiale - 6 rue de Rome - 37370 Neuvy le Roi.  

En cas d’impossibilité de se déplacer, il faudra nous transmettre une enveloppe timbrée à 
votre adresse pour l'envoi. 
 

Pour une sépulture, 

S’adresser directement aux Pompes Funèbres qui se chargeront de contacter le célébrant de 

la paroisse.  

 

Pour une demande de mariage  

Veuillez envoyer votre demande à : mariage@ndclartedieu.fr 

mailto:mariage@ndclartedieu.fr

