Le parrain et la marraine
L’Église demande au moins un parrain ou une marraine. Le parrain et la
marraine
de baptême ont un rôle très important puisque, lors de la cérémonie, ils
représentent l'Eglise et disent en son nom : " je crois... je renonce au
péché ".
Il convient évidemment que ces paroles soient prononcées avec sincérité.
Par la suite le parrain et la marraine sont pour l'enfant la référence d'une
vie de foi chrétienne. Aussi l'Eglise demande que, pour être appelée
parrain
ou marraine, la personne soit catholique, confirmée, vive en cohérence
avec son baptême et ait au moins 16 ans. N'hésitez pas à parler avec le
prêtre que vous rencontrerez des difficultés éventuelles et des cas
particuliers.
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Le Baptême de
votre enfant

Présentation des baptisés
Le dimanche le plus proche de la fête de la Présentation de Jésus au
Temple (début février), tous les petits baptisés de l'année précédente sont
invités avec leur famille à la messe de 11h : ils seront présentés à Dieu
par leurs parents. Un apéritif amical suivra.
La suite…
L'Eglise s'engage avec les parents. La communauté paroissiale propose
son aide pour l'éveil de la foi des enfants dès avant le catéchisme ( à la
messedu dimanche, et un jeudi par mois dès la moyenne section ). Elle
propose aussi aux parents des moyens pour nourrir et approfondir leur
vie de foi (messe du dimanche,groupe de jeunes ménages,
recommençants, liturgie...sans oublier le dîner annuel des parents de
jeunes enfants

"Vous tous que le baptême a unis au Christ,
vous avez revêtu le Christ" (Ga 3, 27)
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Institués par le Christ, les sacrements touchent toutes les étapes et
moments importants de la vie du chrétiens.
Quand votre enfant est arrivé, vous l'avez accueilli avec joie. Vous
souhaitez partager à votre enfant ce que vous avez vous-même reçu,
l'introduire à une vie qui soit belle, accepter pour lui l'amour du Seigneur.
Vous pensez au baptême
Le baptême est un événement extraordinaire depuis le début du
christianisme :
Dès le jour de la Pentecôte, l’Église a célébré et administré le saint Baptême.
En effet, S. Pierre déclare à la foule bouleversée par sa prédication:
"Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser
au nom de Jésus Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous
recevrez alors le don du Saint-Esprit" (Ac 2,38). Les Apôtres et leurs
collaborateurs offrent le Baptême à quiconque croit en Jésus.
Vous présentez votre enfant ; Dieu vous le confiera à nouveau, transfiguré
par sa présence, pour que vous l'aidiez à s'éveiller à la foi et à vivre en
enfant de Dieu.
C'est une étape importante de la vie chrétienne, et cela se prépare.
Vous inviterez sans doute vos proches à cette célébration. La cérémonie,
simple, doit être très belle et exprimer de façon visible ce que Dieu va
réaliser de façon invisible dans le cœur de votre enfant, en présence de tous
les saints et en union avec toute l’Église.
La préparation
Vous êtes invité à prendre contact avec le secrétariat paroissial. (01 53 53
00 40 contact@stphilippeduroule.org )

* Si vous envisagez un baptême ailleurs qu'à Saint-Philippe-du-Roule,
merci de l'indiquer en vous inscrivant.
* La célébration peut être individuelle ou communautaire (plusieurs
enfants).
Selon les possibilités paroissiales et les souhaits des parents, les baptêmes
peuvent être célébrés durant la messe paroissiale, ou à une autre heure à
déterminer.
* Si le baptême doit avoir lieu à Saint- Philippe- du- Roule, le secrétariat
vous indiquera les heures et jours disponibles. Une réunion de préparation
vous sera indiquée. Vous conviendrez également d'un entretien personnel
avec le prêtre ou le diacre qui célébrera le baptême. .
* Vous serez aussi invité à une rencontre avec d'autres parents, et
des couples de l'équipe de préparation au baptême. C’est l’occasion de
réfléchir avec des parents qui en ont aussi l’expérience sur le sens du baptême
et de la vie baptismale, à partir de ce que le baptême de votre bébé et la
perspective de l’éveil de sa foi représentent pour vous.
* Cette préparation voudrait vous aider à reprendre conscience de la foi au Christ
comme Bonne Nouvelle et de la joie d’une vie chrétienne que vous voulez transmettre
à votre enfant.
Le prénom de votre enfant
Les parents manifestent leur responsabilité en donnant aux enfants leurs
prénoms. Dans la tradition chrétienne le prénom met l'enfant de façon
particulière sous la protection d'un saint ou d'une sainte dont la fidélité au
baptême peut aussi lui servir d'exemple. Si le prénom que vous avez déjà
choisi ne correspond à aucun de ceux que l’Église nous présente comme
témoins d'une vie de foi chrétienne, vous pouvez ajouter un autre prénom.

