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Qui n'a entendu ces objections ? Baptiser, n'est-ce pas mettre un 
enfant sur des rails ?  Pourquoi l'inscrire dans un groupe, l'Église, qu'il 
n'appréciera peut-être pas lorsque sa capacité à choisir par lui-même le 
poussera à regretter cette décision de ses parents ? Que penser de ces 
remarques que l'on pourrait résumer ainsi : des parents sont-ils dans leur 
droit et dans le respect de l'enfant lorsqu'ils pensent et décident pour lui, 
de lui donner la vie, de l'inscrire à l'état-civil, de le nourrir, de le vêtir, de lui 
prodiguer les soins de santé, les vaccins recommandés, et de l'inviter à 
sourire, à gazouiller et entrer peu à peu en communication, en relation ? 
Aussi, si pour des parents, Dieu fait aussi partie du réseau de leurs 
relations, si l'Évangile, Jésus et ses pensées, ses paroles et ses actes font 
partie du logiciel de leur vie, pourquoi s'interdiraient-ils de l'envisager 
aussi pour leur enfant, non seulement comme un devoir à honorer, mais 
aussi comme un magnifique cadeau à lui donner ? Ces interrogations 
autour du baptême des enfants nous conduisent donc à réfléchir sur ce 
qu'est le baptême chrétien.  

Le baptême commence dans le cœur des parents qui souhaitent 
que leur bébé chéri puisse bénéficier de repères, de valeurs identifiées et patentées qui ont apporté les preuves de 
leurs bienfaits dans la façon de penser et de se comporter. Le baptême est aussi une présentation dans l'Église et 
une inscription, une réception dans une communauté chrétienne. Des parrain et marraine sollicités par les parents, 
on attend un soutien à l'enfant pour sa vie personnelle, familiale, sociale, ainsi que l'éveil et l'accompagnement de 
son ouverture au monde, aux autres et à Dieu.  

Aussi, en demandant à l'Église d'accueillir leur enfant et de lui attribuer une place, les parents, loin de lui 
tracer un chemin bordé de hauts talus de protection qui l'enfermeraient comme dans un tunnel, l'ouvrent au contraire 
à des espaces immenses à explorer, à découvrir et à sillonner. Car baptiser un enfant est évidemment d'abord un 
commencement et un engagement. La première fois qu'un enfant découvre la mer immense, ses parents le laissent 
barboter au bord et jouer dans le sable. Quand il est plus grand, il veut apprendre à nager, puis découvrir le bonheur 
de naviguer, faire de la voile, aller plus loin, risquer…  

Le baptême chrétien, c'est de la part des adultes s'engager à fournir à l'enfant, au fur et à mesure de ses 
questions, de ses désirs de connaître et de comprendre, des éléments de réponse, des clés pour ouvrir des portes, 
pour chercher par lui-même et avec sa liberté en croissance, pour décider et assumer progressivement ses propres 
responsabilités. Baptiser, c'est donc reconnaître à l'enfant une origine, une vocation et une finalité divines. C'est de 
la part des parents vouloir lui révéler ce rapport privilégié à Dieu le Père et aux autres, reconnus comme des frères 
en humanité.  

Je voudrais terminer en tentant d’apaiser la peur des parents que l'idée d'avoir à éveiller et initier, expliquer 
des choses sur la foi et la religion fait trembler d'avance en raison de leurs doutes et du flou dans lequel ils sont eux-
mêmes. Je leur conseille de distinguer l'instruction religieuse, qui consiste à faire découvrir aux enfants la vie de 
Jésus, de ses amis, ce qu'est une église, - ce qui relève surtout de la culture -, et d'autre part l'initiation chrétienne, 
qui consiste à intégrer et faire sien le logiciel de Jésus, en étant en notre vie ce qu'il était dans la sienne. Cet 
apprentissage-là non seulement n'est pas en plus ou à côté du quotidien de l'enfant, de ses relations aux autres. Il 
est au contraire un entraînement concret et habituel qui donne à la vie son qualificatif de "chrétienne".  

 
Sylvain Mariaud 

2 au 9  
mai 2021 
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Intentions de messe du 2 mai   

5ème DIMANCHE DE PAQUES  

 
-Vivants et défunts de la paroisse 
-Famille Crost 
-Denise Nevers 
-Familles Radisson-Latoud ; Robert, Yvette et Ninette 
-Gilbert et André Vignière 
-Christian Roussilhe 
-En l’honneur de St Joseph 
-Joao, Nathan, Fernand, Alexandre, Julia Araujo  

et les vivants et défunts de la famille 
-Maël Gualino 
-Marcel Poncet 
-Groupe de prière charismatique « Le Chemin » 
-Action de grâce pour les groupes de louange de la paroisse Louangelis et Loda 

 
Défunts de la semaine 
Roland Dubayle, 83 ans 
Henriane Liogier, 90 ans 
Eliane Lioger, 66 ans 
Annick Finaud, 66 ans, obsèques lundi à 10H Collégiale 
  
Mardi 4 
8H30 Messe : -André Ducret et Maurice Notton  
 
Mercredi 5 
8H30 Messe (suivie de l’Adoration eucharistique) : -Famille Gonon-Robin 
 
Jeudi 6 
18H Messe 
 
Vendredi 7 
15H Messe à la Rose d’Or 
 
Samedi 8 
BAPTEME à 11H00 de : 
      * Margaux Santos de St Maurice de Gourdans 
      * Lenzo Chapiteau de Meximieux 
 
SAM. 8 : 17H Faramans 
DIM. 9 : 10H30 Collégiale  

6ème DIMANCHE DE PAQUES  

 
-Vivants et défunts de la paroisse 
-Antonio Fernandes de Azevedo, Maria Fatima Cruz et leur famille 
-Antoine Dumy 
-Famille Ramel, Jean-Michel et Maxime 
-Guy Passerat de La Chapelle (1er anniversaire)  

et les familles de La Chapelle et Jerphanion 
-Catherine Tournebize (1er anniversaire), pour son papa Robert  

et sa marraine Marithé, ses beaux-parents Marie-Antoinette et André,  
ses enfants Paul et Pierre-Yves et tous les défunts de la famille 

 
BAPTEME à 12H00 de : 
      * Alexandre et Victor Cabassut de Bruxelles 



 
 

 Parcours couple Soirée 6 (Une sexualité de couple épanouie)  
 Vendredi 7 mai à 20H  

 

 Formation : « Une Eglise qui console et qui libère ? » 
Organisée par la Pastorale de la Santé, mardi 4 mai de 9H à 12H et de 13H30 
à 17H à la maison Jean-Marie Vianney à Bourg. Formation animée par le père 
François Buet (prêtre et médecin en soins palliatifs). Inscription auprès de : 
pastoralesante@belley-ars.fr. On pourra également suivre cette journée en 
direct sur : catholique-belley-ars.fr  
 

 Mois de mai : mois de Marie. 
Depuis quand dit-on que le mois de mai est 

dédié à l’intercession de la Vierge Marie ? Le père 
Renaud Saliba, recteur du sanctuaire de Pontmain 
lieu d’une apparition mariale datant de 1871 dans le 
diocèse de Laval, nous apporte quelques 
explications sur le sens de la période particulière 
qu’est le mois de Marie. 

 
Pourquoi le mois de mai est-il associé à Marie ? 

Il est difficile de dire précisément pourquoi le 
mois de mai est associé à la Vierge Marie. Le mois 
de mai ne comporte pas traditionnellement une 
grande fête mariale comme les mois d’août ou de 
décembre. Ce n’est que depuis la réforme liturgique 
de 1969 que la Visitation est fêtée le 31 mai. Il ne 
faut donc pas aller rechercher une explication du 
côté du cycle liturgique mais plutôt du côté du cycle 
des saisons. En Europe, le mois de mai c’est le mois des fleurs, le mois où le 
printemps se manifeste dans toute sa vitalité. Ainsi dès le 13ème siècle, le roi de 
Castille Alphonse X le Sage (1221-1284) avait associé dans un de ses poèmes la 
beauté de Marie à celle du mois de mai. Au 14ème siècle le frère dominicain Henri 
Suso (1295-1366) avait pris l’habitude le premier mai d’orner les statues de Marie de 
couronnes de fleurs. Il y a donc très probablement un lien entre la beauté de la flore 
qui se déploie au mois de mai et notre Mère du ciel, la belle Dame, comme on 
l’appelle ici à Pontmain. 
 
A quand remonte cette coutume du mois de Marie ? 

C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de consacrer 
les 31 jours du mois de mai à une prière mariale renforcée. Saint Philippe Néri (1515-
1595) par exemple rassemblait les enfants autour de l’autel de la Sainte Vierge dans 
la Chiesa Nuova. Ils leur demandaient d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du 
printemps, symboles des vertus chrétiennes qui devaient aussi éclore dans leur vie 
chrétienne. Le mois de Marie est donc depuis le début, non seulement un bel acte de 
piété envers la Vierge Marie mais aussi un engagement à se sanctifier jour après 
jour. Au 17ème siècle et au 18ème, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser 
cette dévotion dans toute l’Italie. Ils recommandaient que, la veille du 1er mai, dans 
chaque maison, on dresse un autel à Marie, décoré de fleurs et de lumière. La famille 
était invitée à se réunir pour prier en l’honneur de la Sainte Vierge et à tirer au sort un 
billet indiquant la vertu à mettre en application le lendemain. 
Cependant c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII (1742-
1823) va permettre sa très grande diffusion dans toute l’Eglise. Le mois de Marie 
sera célébré dans les paroisses et dans les familles. 
 

 Ordination sacerdotale de  Daniel Lefevre 
dimanche 27 juin à 15H à la Cathédrale St Jean-Baptiste de Belley. 
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 Le parcours parents d’ados 
(11-18 ans) va démarrer fin 
mai.  

Quels sont les modes de 
communication de nos adolescents ? 
Quelles valeurs leur transmettre ? 
 
Le parcours Parents d’ados (11-18 
ans) s’adresse à tout parent ou toute 
autre personne élevant des enfants, 
qui souhaitent être accompagnés 
dans leurs tâches éducatives et aidés 
pour mettre en place de bonnes 
relations avec leurs adolescents. Ils 
sont ouverts à tous. 
 
Les thèmes abordés sont : Garder à 
l'esprit l'objectif final de l'éducation ; 
Répondre aux besoins de nos 
adolescents ; Fixer des limites ; 
Développer leur maturité 
psychologique ; Les aider à faire les 
bons choix 
 
Pour plus de renseignements : 
cedric.cospar@wanadoo.fr  
 
 
Coupée de ses racines, la fleur ne dure pas. 
 
Le sarment de vigne connaît le même destin :  
Il peut produire de belles grappes si le cep le nourrit,  
sinon, il ne sert qu’à faire du feu. 
 
Enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ,  
nous n’avons pas la vocation  
de devenir des fleurs coupées  
ou des sarments desséchés. 
 
Le christ est ressuscité et nous donne la vie. 
Nous devons porter des grappes généreuses  
et fleurir en fleurs de résurrection. 
 
Nous le ferons si nous restons greffés au Christ,  
le cep par qui monte la sève éternelle. 
 
Saint Jean nous dit les conditions pour faire prendre la greffe : 
croire en Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. 
Admirable simplicité de la vie chrétienne, loin de l’héroïsme ou des complications : 
croire et aimer, cela suffit. 
Et nous porterons naturellement dans le monde les fruits de vie et de joie.  
Le sarment relié au cep porte du fruit, c’est sa nature. 
 
Goûtons aussi aujourd’hui le bonheur d’être aimés par les autres et par Dieu. 
Que pourrions-nous vouloir de plus ? 
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