EN ROUTE VERS LE BAPTÊME

Vous souhaitez présenter votre enfant au
baptême.
Nous vous accueillons de grand cœur pour
fêter , avec vous, son entrée dans la famille des
chrétiens.

Nos coordonnées : Paroisse du Pays Riolais
diocèse de Besançon
✔ 6 rue de l’église 70190 RIOZ
✔ téléphone : 03/84/68/45/59
✔ mail : paroissederioz@orange.fr
✔ site : http://up-paysriolais.fr
✔ Permanences : mercredi 14 h à 17 h et samedi 9h30 à 12 h
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La naissance :
Votre enfant est déjà quelqu’un. Son prénom dit qu’il est unique pour vous,
comme pour Dieu. Le baptême lui permet d’entrer, avec tous les saints, dans la
famille de Jésus.
Placer votre enfant sous le patronage d’un saint est un geste de foi qui
l’accompagnera toute sa vie.

A quel âge baptiser ?
Il est possible de demander le baptême à tous les âges de la vie. Mais la
préparation sera différente selon la maturité et la possibilité de décider par
soi-même
Pour les jeunes enfants, il est préférable de baptiser avant l’âge de 2 ans.
Entre 3 et 6 ans il est souhaitable que l’enfant suive le parcours d’éveil à
la foi avant le baptême, car il est capable de comprendre ce que les parents ont
décidé pour lui. Sa sensibilité lui permet de découvrir Jésus avec d’autres
enfants de vivre sa foi à son niveau .
A partir de 7 ans l’enfant pourra être baptisé après 2 années de
catéchèse.
Pour les adolescents et les adultes, il existe un parcours spécifique de
catéchèse.

Le baptême :
« Le baptême est une grâce qui purifie et ouvre un avenir
nouveau »
St Jean-Paul II
Le baptême est un signe privilégié de l’amour de Dieu pour chacun de
nous. Demander le baptême pour son enfant, c’est souhaiter qu’il tisse un lien
vivant avec Dieu . Pour vous parents, c’est vous engager lui faire rencontrer
Jésus-Christ « le Ressuscité » par son évangile.
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Pour réfléchir et approfondir le sens du baptême, la préparation avec
d’autres parents, se déroule en 2 temps (voir calendrier des rencontres) :
une soirée avec l’équipe de préparation ( à partir de 20h30)
• une rencontre avec le célébrant (prêtre ou diacre)
Il est demandé à ce que les 2 parents soient présents. Parrain et marraines
peuvent y participer également.1
•

La Foi des parents

:

En donnant la vie, vous vous êtes engagé à éduquer et transmettre à
votre enfant les valeurs qui sont importantes à vos yeux. Demander pour lui le
baptême, est aussi un engagement à lui faire découvrir et l’accompagner dans
une relation avec Jésus.
La communauté paroissiale, vous aide dans ce parcours tout au long de ce
chemin par :
✔ le partage de l’évangile et la prière au cours des messes et célébrations
avec la communauté paroissiale
✔ une catéchèse adaptée à l’âge des enfants
✔ l’accompagnement vers les sacrements : communion, confirmation

Parrain et marraine :
Ils sont témoins du baptême et vont aider les enfants à grandir dans la foi.
Ils seront présents aux grandes étapes de la vie chrétienne de l’enfant, c’est
pour cela qu’il est souhaitable de les associer à la préparation du baptême.
Ils ont une place importante dans la vie du nouveau baptisé, c’est la raison
pour laquelle l’Église donne des repères pour leur choix :
•
avoir la maturité suffisante : être âgé d’au moins 16 ans
• être baptisé, avoir fait sa première communion, avoir reçu si
possible le sacrement de confirmation par l’évêque. (demander un
certificat de baptême à la paroisse ou au diocèse du lieu de
baptême)
• Au moins un des deux parrain ou marraine doit répondre à ces
critères
◦

(Le parrain et/ou la marraine non baptisé sera appelé témoin)

1
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La préparation du baptême :
Elle se fait en 2 temps
1. une rencontre avec l’équipe de préparation au baptême : c’est un
temps d’échange et d’approfondissement avec d’autres parents
(voir calendrier)
2. une rencontre avec le célébrant (prêtre ou diacre) qui baptisera
l’enfant afin de préparer la célébration. Il peut y avoir plusieurs
baptêmes à la même date et au même lieu : la rencontre se fera
avec les familles concernées.
Le baptême peut voir lieu (voir calendrier) :
• après la messe dominicale. Dans ce cas , nous vous invitons à
participer à cette messe afin que votre enfant et vous même
preniez votre place dans la communauté chrétienne.
• Au cours d’une célébration baptismale
• au cours de la messe , en concertation avec le prêtre célébrant.

Informations pratiques :
Pour fixer définitivement la date de baptême et l’inscription à la préparation
nous vous demandons de passer au presbytère 3 mois environ avant la demande
de baptême (voir permanences)
Si le baptême est célébré dans une autre paroisse que votre lieu de résidence il
faut :
✔ demander à votre curé une autorisation de célébrer le baptême
hors de la paroisse de résidence.
✔ Avoir suivi la préparation au baptême ( là ou vous résidez, soit là où
aura lieu le baptême)
Votre paroisse assure de nombreux services, dont celui du baptême. Elle est
organisée en diocèse .

Cet ensemble a de nombreuses dépenses et vit seulement des dons de ses
membres (aucune subvention ou aide des pouvoirs publics).
Pour contribuer à son fonctionnement, vous êtes invité à faire une offrande. Le
montant est laissé à votre appréciation, à titre de indicatif, le diocèse de
Besançon propose un don de 50 euros correspondant à la réalité de ces coûts.
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En résumé ce que vous aurez à faire :
✔
demander aux parrain-marraine un certificat de baptême
✔
participer aux 2 rencontres de préparation
✔
fixer la date de la célébration et remplir la fiche de renseignement lors
d’une permanence de la paroisse
✔
contribuer au fonctionnement de la paroisse par votre offrande( à
remettre sous enveloppe à l’ordre de la paroisse du pays riolais)

A bientôt, et dans la joie de vous rencontrer
pour préparer le baptême de votre enfant

L’équipe de baptême :
Fanny Latasse, Marie Claude Ballandier, Monique Martaux, Isabelle Denoyer
le prêtre : Pierre Jeannin
les diacres : Henri Martaux et André Brunner
la déléguée pastorale : Marie Jo Durand
(en piéce jointe : le calendrier des réunions de préparation les dates de baptêmes
pour l’année 2020 )
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Calendrier des réunions préparations au baptême
et des célébrations de baptême

2020
Séances de préparation en équipe
les vendredis 20 h30
• 31 janvier
• 14 février
• 13 mars
• jeudi 14 mai
• 3 juillet
• 25 septembre
• 9 octobre

Dates des célébrations avec baptême
les dimanches
✔ 16 février (complet)
✔ 13 avril Pâques à Rioz(complet)
✔ 26 avril à Authoison (complet)
✔ 10 mai à Voray (complet)
✔
7 juin à Cromary
✔
21 juin célébration baptismale à
Authoison
✔
5 juillet à Recologne
✔
30 août à Maizières
✔
20/09 lieu non fixé à ce jour
✔
25/10 lieu non fixé à ce jour
✔
22/11 lieu non fixé à ce jour

POUR ALLER PLUS LOIN ……...

Quelques idées de livres à offrir à un jeune enfant et ses parents à l’occasion de son
baptême
- prières pour mon baptême (petit coffret de 20 cartes) (www.mameeditions.com)
- mon petit livre de baptême (livre cartonné et imagé, pour lire avec les petits)
(éditions Bayard jeunesse)
- le bel album de mon baptême (www.mameedition.com)
- Prune et Séraphin vont à un baptême (auteurs : Karine-Marie Amiot et Florian
Jhouret)
- à partir de 7 ans : le baptême c’est quoi ? (de prions en Eglise Junior)
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