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MERCI DE M’APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

N’hésitez pas à prendre plusieurs feuilles pour en distribuer autour de vous

Naître dans notre monde est à la fois une chose merveilleuse et aventureuse. Les parents savent bien à la fois ce qu’est cet acte de donner la vie et l’enjeu que cela comporte. Dans notre chemin de foi, nous parents, nous sommes appelés à nous demander
si le mystère de cette vie n’a pas à être éclairé, et cela dès le début, par celui de notre
Dieu qui est un Dieu d’amour.
Cela passe par le signe de l’eau qui vient du Père, par cette foi en Jésus son Fils et le
don de l’Esprit-Amour, don de la confiance et de l’amour pour grandir. Baptisé pour être
Fils en Dieu et frère ensemble dans le même Esprit.
« Que demandez-vous pour votre enfant à l’Église de Dieu ? » C’est la première question
que le célébrant pose aux parents sur le seuil de l’église. Nous répondons :
« Le baptême » mais les réponses peuvent être diverses : « la foi, la grâce du Christ, l’entrée dans l’Église, la vie éternelle etc… » Quelles que soient nos motivations, ce désir de
la Vie et de l’Amour de Dieu pour l’enfant en est le moteur et le baptême, le signe et le
moyen concret.
L’enfant ne pouvant répondre lui-même il faut soi-même “se mouiller” et prendre un engagement comme nous y invite le célébrant : « Vous devrez l’éduquer dans la foi, et lui apprendre à garder les commandements, pour qu’il aime Dieu et son prochain comme le
Christ ». Mais nous ne sommes jamais seuls, il y a les parrains et marraines qui acceptent d’aider les parents à exercer leur responsabilité ; mais il y a toute la communauté des
chrétiens dont la famille, les amis et le célébrant sont les représentants. Car ce n’est pas
seulement les parents qui s’engagent mais l’Église tout entière qui s’engage. Elle promet
aux parents d’être toujours là pour servir la Vie de Dieu dans l’enfant.
Alors pourquoi demander le baptême ? Renversons la question pourquoi attendre pour
faire vivre le don de Dieu à l’enfant ?
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DIMANCHE 12 JANVIER BAPTEME DU SEIGNEUR
Jésus est donc baptisé par Jean. Le Père Lui donne raison et les cieux, si longtemps fermés par les infidélités du peuple de Dieu, se déchirent pour que l’Esprit
soit donné et que Jésus soit reconnu comme « le Fils bien-aimé en qui le Père a
mis tout son amour ». Ce Fils bien-aimé n’en est qu’au début de sa mission. Elle
le conduira à un autre Baptême : celui de sa Passion, de sa mort et de sa Résurrection. Alors, l’Esprit que le Père a promis d’envoyer sera répandu sur tout disciple
qui désirera être baptisé au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit et qui aura
pour mission de continuer celle du Christ : apporter la paix, la bonté, la compassion,

l’amour, le pardon. Soyons plein de confiance : les cieux sont ouverts ! Puisons ans
la grâce toujours présente de notre Baptême et notre Confirmation ; n’hésitons pas
à prier ardemment tous les jours son Esprit afin "d’accomplir ce qui est juste" et
"passant notre vie en faisant le plus de bien possible".
En bref, Seigneur, inspire-moi une vie qui ressemble à la tienne.

NOUS PRIONS POUR

Lundi 13 janvier Réunion de l’EAP la matinée au presbytère
Mardi 14 Groupes de catéchèse à partir de 16H30 au presbytère

NOS DEFUNTS
Pour Mr Bernard MAGISSON dont les funérailles ont été célébrées
lundi 6 JANVIER en l’église de REVILLE il avait 85 ans
SAMEDI 11 JANVIER 18H00 ROMAGNE-SOUS-LES-COTES
Famille ARNOULD
Anne-Marie et Paul MICHEL

AGENDA abbé Michel Berton
Mardi 14 janvier matinée Ecole Saint Anne
Mercredi 15 janvier matinée école Sainte Anne
Jeudi 16 Réunion de doyenné à Stenay

DIMANCHE 12 JANVIER 10H30 WAVRILLE Fête patronale
Noël NIZET (5ème anniversaire) Suzanne et Jean NIZET-Daniel et André
SCHMITT et familles
SAMEDI 18 JANVIER 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN
DIMANCHE 19 JANVIER 10H30 LISSEY
Mme Monique STOVEN

À quel âge peut-on être baptisé ?

SAMEDI 25 JANVIER 18H00 MOIREY
DIMANCHE 26 JANVIER 10H30 BREHEVILLE
« DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU »
DIMANCHE 2 FEVRIER 10H30 VITTARVILLE
Les chèques de demande de messe doivent être rédigés à

l’ordre de:« Paroisse

de Damvillers »

"Le confessionnal n’est pas une teinturerie qui ôte
les taches des péchés, ni une séance de torture où
l’on inflige des coups de bâton. La confession est la
rencontre avec Jésus au cours de laquelle on touche
du doigt sa tendresse", 29 avril, messe à la Maison
Sainte-Marthe.

MERCI

Il n’y a pas d’âge pour être baptisé : 8 jours, 8 mois, 8 ans ou 80 ans ! L’Église accueille avec joie toute personne qui vient demander le baptême quelque soit son âge.
Le catéchuménat s’adresse en priorité à des adultes de plus de 18 ans. Il accueille
aussi des jeunes de 14-18 ans, avec l’autorisation de leurs parents.
Bien sûr l’Église catholique continue d’accueillir la demande de parents qui souhaitent
faire baptiser leur enfant bébé ou plus âgé. Selon l’âge de l’enfant, la démarche sera
différente : pour un bébé, les parents sont invités à plusieurs rencontres pour préparer
le baptême et s’éclairer sur la responsabilité qu’ils prennent pour l’avenir religieux de
leur enfant : Ils sont d’accord pour donner à leur enfant une éducation chrétienne :
c’est l’éveil à la foi des petits (2-7 ans) et la catéchèse des enfants. Pour un enfant
plus grand, l’Église propose à l’enfant lui-même une découverte de la foi.

A noter
Dimanche 2 février CHOUCROUTE VITTARVILLE
Dimanche 8 mars LOTO PAROISSIAL DAMVILLERS

