
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 baptême
des enfants en âge de scolarité. Ces étapes permettent une démarche pro-
gressive. C'est un chemin d'initiation chrétienne pour les enfants ainsi que
pour leurs parents. Elle comprend quatre étapes, célébrées lors des messes
du catéchisme ou de l'aumônerie, dont le baptême, célébré lors de la veillée
pascale, avec toute la communauté, lorsque c'est possible.

• Etape 1 : L'enfant exprime sa demande de baptême à la communauté.
• Etape 2 : L'entrée en catéchuménat : L'enfant est marqué du signee la

croix. Il se met à l'écoute de la Parole de Dieu, pour découvrir la vie (Je
Jésus, et l'amour que Dieu lui donne. Il 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 préférence) lors de la nuit de Pâques, où
toute la communauté fait mémoire de son baptême, en célébrant la Résur-
rection du Christ. •..•~....s;:....._ ~ r ,- ,,~ II
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Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton 0683151792 m.berton@wanadoo.fr
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.2 pas pour modèle le monde présent, maisQ.( .
G) insformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir recon-••'a naître quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, ce qui est capable de luic! plaire, ce qui est parfait ». La rencontre de Dieu est une mise en route qui
Q. nous entraîne bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer ou concevoir.,ca
en Mais ce n'est pas une logique de mort! Non, pour Jésus, il s'agit de saisir àca
Q. pleines mains ce désir de vivre, mais non limité à une vie selon nos petites

~ perspectives humaines, mais à pas moins que l'infini de la vie divine. Accep-••ë;; tons de découvrir que le Seigneur reste à tout jamais le Dieu de la vie jusque,'G)
~ et y compris, sur nos chemins de croix.
Z

Refuser de porter sa croix, c'est voir dans les

échecs, les souffrances, les maladies, les ac-

cidents, la mort de ceux qu'on aime, etc. la

( .toire de l'absurde, de l'injustice, de la vio-

lence. Voilà pourquoi, c'est quelque chose

de satanique: refuser de porter sa croix à la

suite du Christ, c'est refuser que Dieu entre-

tienne en nous le goût de vivre, malgré

toutes les adversités . Porter sa croix, au

contraire, c'est croire follement qu'avec

l'échec, le malheur, la mort, il y a mystérieu-

sement, non pas une impasse, mais un pas-

sage. C'est croire à l'impossible. C'est croire

que la vie est plus forte que la mort. saint

Paul dans la deuxième lecture: « Ne prenez



NOUS PRIONS POUR-

NOS DEFUNTS

Pour Mr Julien PERIGNON qui avait 91 ans dont les funérailles ont été célé-
brées le jeudi 27 aout en l'église de DAMVILLERS- inhumation au cimetière

Lrle FLABASd' où elle était originaire

)IMANCHE 30 AOUT 10H30 DAMVILLERS 22ème dimanche temps ordinaire

( .laude PETITDEMANGE, Germaine et Godefroy STEVELER,Laurence HEBERTet

oute la famille

~ilbert LARDENOIS,Denise (anniversaire) et André MASSENET C ')
lamllles GOUJON-RAUSSIN

nnick NOEL (anniversaire) Henry et Suzanne NOEL

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE FETE DIOCESAINE A BENOITE-VAUX

MESSE CHRISMALE A 15H00
Messe unique pour tout le diocèse

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE10H30 DAMVILLERS 23ème temps ordinaire

Maurice et Andrée GUILLAUME et leurs familles

Après la messe baptême de Aubin BRINO •.•..-~.-I ( )

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE10H30 DAMVILLERS 24ème temps ordinaire

MESSEDE RENTREE-CATECHESE-lèreétape vers le baptême

La renlrée

Quel est le rôle du parrain et de la marraine?
Aînés dans la foi, les parrains ou marraines seront témoins de la foi au Christ mort
et ressuscité auprès de leur filleul. Avec les parents, ils accompagneront le baptisé
sur le chemin de la foi, tout au long de sa vie. Ils seront un soutien pour l'enfant
dans sa vie chrétienne, plus particulièrement lors de la préparation et la célébration
des sacrements (eucharistie, confirmation).
Un enfant peut avoir un parrain ou une marraine ou les deux. Durant le baptême,
le parrain est appelé à professer la foi de l'Eglise catholique, il est donc demandé
que celui-ci soit de confession catholique. Un chrétien baptisé appartenant à une
communauté ecclésiale non catholique sera témoin chrétien du baptême.
Cette personne aura reçu les trois sacrements de l'initiation chrétienne à savoir,
le(1tême, la confirmation et l'eucharistie Elle sera suffisamment mûre pour assu-
rer cette tâche, aura 16 ans révolus et ne devra être ni le père, ni la mère du futur
baptisé.
Durant la célébration, le prêtre s'adresse à plusieurs reprises aux parents ainsi
qu'au parrain et/ou à la marraine. Ces derniers sont invités à se rappeler de
leur baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus Christ, la foi de
l'Eglise dans laquelle l'enfant est baptisé. Le parrain et/ou la marraine revêt l'enfant
du vêtement blanc. La lumière, symbole de la foi au Christ, leur sera confiée par
le prêtre (ou aux parents). Ils auront à veiller et à entretenir cette flamme. A l'issue
de la célébration, ils signeront le registre en tant que parrain ou marraine.
Le choix du parrain et/ou de la marraine est important. C'est pourquoi il serait pré-
férable de choisir des personnes pour qui la foi chrétienne compte dans leur vie.
Si un parrain ou une marraine ne peut être présent lors du baptême et ceci pour
une juste cause, il peut se faire représenter.

AGENDA de l'abbé Berton
( .. ,L~ndi ~1 matinée, .
blsemble scolaire Sainte Anne: Celebration de rentree des enseignants et personnels.

Mardi 1 septembre matinée

Collège saint jean: Célébration de rentrée des enseignants et personnels.

Vendredi 4 septembre Journée école St Joseph-Ensemble scolaire Sainte Anne. Réunion de

concertation. Visite des classes. Célébration Elèves-Parents

Mardi 8 septembre Après-midi

Collège saint jean: Visite des classes6 célébration de rentée des élèves

Mercredi 9 septembre Matinée:

Ensemble scolaire sainte Anne célébration de rentrée 2ème degré

Jeudi 10 septembre Réunion de doyenné-toute la journée

MARDI 8 SEPTEMBRE 16H00-19H00

INSCRIPTIONS AU PRESBYTERE11!~~ltt


