Le baptême en âge scolaire - Devenir chrétien
Le nombre d’enfants qui demandent le baptême en âge scolaire ne cesse
d’augmenter.
De nombreux parents ne demandent pas automatiquement le baptême pour leur
enfant : ils veulent le laisser libre de choisir « quand il sera grand ». C’est
souvent entre 8 et 12 ans, que des enfants non baptisés choisissent de devenir
chrétiens.
C’est une richesse et une grâce de Dieu à laquelle la communauté paroissiale
est invitée à participer.
Leur préparation se déroule sur 2 ans pendant lesquelles ils suivent les
rencontres de catéchisme avec les enfants de leur âge et s’engagent sur le chemin du
baptême jalonné par 4 étapes :
-1ère étape : l’accueil de la demande de baptême et engagement des enfants.
-2ème- : l’entrée en catéchuménat.
-3ème- : le rite pénitentiel.
-4ème- : célébration du baptême.
Les rites qui y sont développés ont un sens précis pour l’enfant et la
communauté… Ils emmènent chaque enfant à la découverte progressive de Jésus
Christ.
L’Eglise se réjouit toujours de voir un enfant s’ouvrir au message de la bonne
nouvelle… qu’il ait 10 jours , 10 ans…ou plus….
Il y a projet de mariage entre : le 18 mai : Frédéric BOURDET et Carine DEFREMONT à
Pujaut ; Olivier ARRIGHI et Sylvie BERNARD à Villeneuve. Le 25 mai : Florent GOUVEN et
Anna EMELINE à Villeneuve. Le 1er juin : Arthur COUDERT et Salomé SOURDET aux
Angles ; Thomas SAVINEAU et Elivira GALINDO à Rochefort ; Anthony ROBERT et
Christine CAETANO à Villeneuve ; Axel NOGUIER et Catia CALADO DE MACEDO à
Rochefort. Le 8 juin : Oscar MICHEL et Mathilde GUERRAND à Villeneuve. Le 15 juin :
Julien CONSTANT et Sophie BOULAIRE à Rochefort ; Yvan PONTIER et Charlotte PLAN à
Villeneuve. Le 22 juin : Pierre BONY et Sylvie DI MAIO à Pujaut ; Pierre BURGUIERE et
Maud MUSSATO à Rochefort ; Martin KOUAME et Astrid DE BERAIL à Villeneuve ; Florian
PIERETTI et Amandine MAUREL à Villeneuve. Le 29 juin : Benoît LEJEUNE et MariaVictoria JULIANI-RAMOS à Villeneuve ; Laurent SABARDEIL et Clarisse RUBIO à Saze ;
Fabien MATHIEU et Laura CASADO à Saze.
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées,
en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou d’autorité diocésaine .
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Quelle autorité ?
En pleine crise et en période de « débat », il est bon de prendre du recul et de
se rappeler quelques repères clairs de la pensée et de l’agir chrétiens. Un premier
extrait de la synthèse de la Doctrine sociale de l’Eglise était déjà proposé dans le
dernier bulletin. D’autres extraits viendront dans les prochains.
« L'autorité doit se laisser guider par la loi morale : toute sa dignité dérive de
son exercice dans le domaine de l'ordre moral, « lequel à son tour repose sur Dieu, son
principe et sa fin ». En raison de la référence nécessaire à cet ordre, qui la précède et
qui la fonde, de ses finalités et de ses destinataires, l'autorité ne peut être conçue
comme une force déterminée par des critères à caractères purement sociologique et
historique : « Malheureusement, certaines de ces conceptions ne reconnaissent pas
l'existence d'un ordre moral, d'un ordre transcendant, universel, absolu, d'égale valeur
pour tous. Il devient ainsi impossible de se rencontrer et de se mettre pleinement
d'accord, avec sécurité, à la lumière d'une même loi de justice admise et suivie par tous
». Cet ordre « ne peut s'édifier que sur Dieu ; séparé de Dieu, il se désintègre ». C'est
précisément de cet ordre que l'autorité tire sa force impérative et sa légitimité morale,
non pas de l'arbitraire ou de la volonté de puissance, et elle est tenue de traduire cet
ordre dans les actions concrètes pour la réalisation du bien commun. La Doctrine
Sociale de l'Eglise, § 396.
Grand débat : plusieurs manières d'y participer. Les cahiers de « doléances »
sont à notre disposition dans chacune des mairies, pour y consigner une ou plusieurs
propositions. Il est possible aussi d’aller sur le site : https://granddebat.fr/, de répondre
aux questions et de faire des propositions.
Il est possible aussi de développer plus personnellement des propositions sur papier
libre en les envoyant par courrier à : Mission Grand Débat National - BP 70.164 - 75326
Paris CEDEX 07. Clôture du « Grand débat national »: 15 mars.
P. Cyril FARWERCK
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SS. Cyrille et Méthode

Samedi 16. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la maison des sœurs
à Pujaut.
14h : Rencontre des 6ème au local Sainte Thérèse.
14h30-17h30 : Ouverture de la chapelle des pénitents gris à Villeneuve, pour les
visites.
Dimanche 17. 14h30 : Loto paroissial à Rochefort, à la salle Jean Gallia.
Mardi 19. 20h30 : Réunion liturgique de tous les animateurs de chants et musiciens
des différentes paroisses, à Villeneuve.
Mercredi 20. 9h : Rencontre de l’équipe d’Animation Pastorale à Villeneuve.
15h : Messe au Centre Paul Gache, aux Angles.
25-26-27 février : Pèlerinage à Ars pour tous les enfants des écoles privées et des
paroisses qui se préparent à la première communion et pour les autres en fonction des
places disponibles !
INFORMATIONS DIVERSES

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le mercredi 6 février :
Aurora DEVESA à Villeneuve. Le vendredi 8 février : Lucienne RASSON à Villeneuve.
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CALENDRIER PAROISSIAL
Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les
confessions à la Collégiale de Villeneuve. Tous les jeudis à 19h45 : Adoration et Louange
avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve.

Vendredi 8. 20h15-22h : Rencontre préparation au Mariage au Sanctuaire à Rochefort.
Samedi 9. 9h-17h : Journée de catéchèse pour les enfants de CM1 ou de 2ème année
de catéchèse, au sanctuaire ND de Rochefort.
Mardi 12. Journée de rencontre des prêtres du Doyenné.
20h : Réunion des catéchistes au presbytère de Villeneuve.
Jeudi 14. 14h : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Pujaut.
Vendredi 15. 20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents qui
demandent le baptême pour leurs enfants, au presbytère de Villeneuve.

Samedi 9 et Dimanche 10 février : Les Gonflés à Bloc vous propose une vente de
crêpes et autres gourmandises aux messes de Pujaut et Villeneuve, pour financer le
prochain séjour des jeunes à l'école de prière du Puy. Merci pour eux.
11 février. Fête de Notre Dame de Lourdes. Comme chaque année, une neuvaine est
proposée par les Sanctuaires. C’est aussi la 28ème Journée mondiale des malades.
Dans notre Ensemble paroissial, beaucoup d’entre nous, en particulier à travers le
Service Evangélique des malades, visitent de nombreux malades, des personnes
âgées ou isolées. Une après-midi, rassemblera ceux qui le peuvent : les malades, leurs
familles et le Service Evangélique des malades, le jeudi 23 mai 2019, au sanctuaire
Notre Dame de Rochefort. Ceux qui le désirent pourront s’inscrire pour l’Onction des
Malades.
La quête pour les lépreux dans notre ensemble paroissial s'élève à : 1205 €.
Merci aux donateurs, merci aux quêteurs.
Saint Valentin ? Oui, mais toute l'année !!! Le 14 février, c'est la Fête de Saint
Méthode et de son frère et la mémoire liturgique de Saint Valentin. Comme les années
passées, tous ceux qui sont engagés dans le sacrement de mariage sont invités à
rendre grâce et à recevoir la bénédiction offerte par l'Eglise à l'occasion des
anniversaires de mariage, le jour même ou à la date de leur choix. N'hésitons pas à
demander cette bénédiction. Le Seigneur veut le bonheur des époux !

