
Comment se passe la célébration du baptême d'un enfant d'âge
scolaire ou d'un adolescent?

La célébration se déroule en 4 étapes, conformément au rituel du bap-
tême des enfants en âge de scolarité. Ces étapes permettent une dé-
marche progressive. C'est un chemin d'initiation chrétienne pour les en-
fants ainsi que pour leurs parents. Elle comprend quatre étapes, célé-
brées lors des messes.

• Etape 1 : L'enfant exprime sa demande de baptême à la commu-
nauté.

• Etape 2 : L'entrée en catéchuménat : L'enfant est marqué du signe
de la croix. " se met à l'écoute de la Parole de Dieu, pour découvrir
la vie de Jésus, et l'amour que Dieu lui donne. " reçoit une Bible.

• Etape 3: La renonciation au mal ou scrutins: L'enfant reconnaît qu'il
n'est pas toujours facile de suivre Jésus, il découvre sa miséricorde,
et la force que Jésus lui donne pour choisir le bien, par le rite de
l'imposition des mains.

• Etape 4: Le baptême lui-même. Le jeune professe la foi de
l'Eglise et vit les rites essentiels du baptême (eau, Saint-Chrême,
vêtement blanc, lumière ... ). Cette dernière étape a lieu (de préfé-
rence) lors de la nuit de Pâques, où toute la communauté fait mé-
moire de son baptême, en célébrant la Résurrection du Christ.

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton 0683157792 m.berton@wanadoo.fr
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~ En ce premier dimanche, l'Église nous fait entendre le récit mystérieux de
•• la tentation de Jésus au désert. En cette année A, la première lecture est
~ aussi celle de la tentation et de la chute d'Adam et Ève dans le jardin du

:@ paradis (Genèse 2-3). Là où l'humanité a et continue de céder à la tenta-
~ tion, le Christ résiste et donne la force de tenir à ceux qui le lui deman-
"0 dent. L'enseignement vaut autant pour les catéchumènes que pour les
i baptisés qui se reconnaissent pécheurs et vivent le carême comme un
~ temps de conversion et de pénitence. La tentation est la même au jardin
o d'Eden et au désert. Il s'agit d'un dialogue entre deux voix, la celle de Sa-
~ tan le Tentateur et celle de Dieu le Créateur. « Écoute ma voix », dit Satan.
.! «Écoute la parole de Dieu », répond Jésus. La femme réplique trop timi-
- 1'S dement au serpent: « Dieu nous a dit de ne pas manger des fruits de cet
! arbre.» Derrière ces deux voix, deux Esprits. L'Esprit de Dieu qui est des-
I!! cendu sur Jésus lors de son baptême sous l'aspect d'une colombe et qui
i maintenant le conduit au désert pour être tenté (Matthieu 4, 1) et l'Esprit
ë;; du mensonge qui cherche à tromper par des mirages et des illusions. Nous-a sommes donc invités à vivre ces quarante jours comme un temps de com-
a) bat lucide entre deux Esprits qui nous habitent, entre deux inspirations
-6 qui nous poussent dans nos choix quotidiens.
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NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS
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Pour Mme Marie-Agnès RICHARDdont les funérailles seront célébrées à
10h30 lundi 24 février en l'église de DOMBRAS elle avait 50 ans
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DIMANCHE 1 MARS 10H30 ROMAGNE 1dimanche de carême

3ème étape vers le baptême (scrutin pénitentiel) Syrine et Natheo

Familles MICHEL-GILLET

Famille ARNOULD Jean

Guy RENAUX

DIMANCHE 8 MARS 10H30 REVILLE-AUX-BOIS 2dimanche de carême

Wilhelmine et Jean KUTSCHRUITER

Françoise MINIUTI

---_. _.. -,.
DIMANCHE 15 MARS 10H30 DELUT 3dimanche de carême

Abbé Michael Joseph FLEURY

Wilhelmine et Jean KUTSCHRUITER

AGENDA abbé Michel Berton
Mardi 3 mars journée Ensemble scolaire sainte Anne et collège saint Jean

Mercredi matinée collège sainte Anne

Samedi 7 mars la journée Conseil Pastoral Diocésain

Mr l'abbé sera absent du 14 mars au 23 mars inclus

dimanche 8 mars

À partir de 13h30

Salle des fêtes de Damvillers

Nombreux lots, bons d'achat 100,150,200

2 € le carton 10 € les 6 cartons 20 € 15 cartons

AGENDA PAROISSIAL
Lundi 2 mars 10h00 préparation Nuit des Eglises Salle A Paré à
Damvillers

" On "e peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout
faire E~nun jour, ne rien faire du tout. "
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