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ÉDITO du père René MARRE : 
 

Ah ce mois de février !... Les jours sont courts, il peut faire très froid, même 
maussade… On en oublierait qu’il apporte des jours de plus en plus longs, presque 
les larges horizons du printemps. Il nous parle encore santé, baptême pour des 
scolaires, et proximité du carême. 
 « Bonne santé avant tout », c’était les vœux de bonne année. C’est 
essentiel ! Nous apprécions tellement le personnel infirmier et médical, les 
établissements de santé et la sécurité que nous apportent Sécurité sociale et 
Mutuelles pour bénéficier d’un bon suivi, de soins sérieux avec de vraies prises en 
charge. Tout cela est vital. 
 Ah les baptêmes de tous âges !... Bébés, jeunes ou adultes ! Grande 
satisfaction devant des enfants de 7 à 12 ans qui, dans le cadre du caté, deviennent 
de plus en plus conscients du sens de ce premier sacrement. Dans la vie nous 
réalisons l’importance d’une bonne éducation et de formations sérieuses. Dans la 
vie chrétienne nous comprenons la nécessité d’une découverte de Dieu en Jésus le 
Christ, de la prière pour habiter notre cœur profond et de choix à faire pour 
encadrer découvertes et instabilités dans notre croissance. La sagesse de tout 
chrétien c’est, à tout âge et sous toutes ses formes, l’ouverture à l’Amour pour 
l’épanouissement et la réussite de toutes les relations de notre vie. 
 Dans un mois nous serons entrés dans les 40 jours du carême. En janvier les 
pubs nous faisaient des propositions nouvelles : par exemple « Pourquoi pas un 
mois sans alcool ? » Pour le carême l’église nous propose de faire nous-mêmes nos 
choix. Alors lucidement et sans excès de volontarisme, pourquoi ne pas essayer de 
renoncer à tout ce qui nous donne « une tête de carême ». Pour cela avoir un 
visage souriant, patient, accueillant. L’évangile ajoute : « parfume ton visage »… et 
nous prendrons ainsi des airs de ressuscité dans notre monde violent, instable, 
changeant … certes ! Mais nous ne pourrons rester indifférents devant nos frères et  
sœurs  en humanité et nous replier sur nous-mêmes. 
 Et ma voisine qui s’appelle Estelle (Étoile !) vient de me souhaiter : 
« Continuez à briller toute l’année … sans nous éblouir ! » Eh bien, je vous le 
souhaite à tous pour ce temps qui vient. 
 

Père René MARRE 

FÉVRIER :  SANTÉ, BAPTÊMES, CARÊME ... 

 9 février 2020 : JOURNÉE MONDIALE du MALADE et DIMANCHE de la SANTÉ  
 
Dans toutes les paroisses, le 2ème dimanche de février est spécialement consacré 
aux personnes les plus fragiles. Bien sûr cette attention n’est pas ponctuelle : 
toute l’année, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, voire chez des 
particuliers, la Pastorale de la Santé œuvre auprès des malades mais aussi des 
familles et du personnel soignant. 
Outre les Fraternités Saint Luc (équipes de prière et de réflexion regroupant des 
professionnels et des bénévoles du milieu médical) et Promo-soins (centre de 
soins dans lequel des bénévoles sont engagés contre la misère qui engendre 
l’exclusion des soins et de la santé), la Pastorale de la Santé comporte quatre 
services  que nous connaissons sans doute mieux : 
 

• La Pastorale des personnes Handicapées ou PPH (à laquelle appartiennent 
« Foi et Lumière » et «Les Compagnons de Simon de Syrène»). Elle est portée 
conjointement par des personnes valides et des personnes handicapées afin de 
tisser entre eux des liens d’amitié. 

• L’hospitalité diocésaine : des bénévoles  accompagnent chaque année en 
pèlerinage à Lourdes des personnes malades, handicapées, âgées. 

• L’Aumônerie de l’Hôpital ou AH qui, sur un site hospitalier, est composée 
d’un aumônier entouré de visiteurs bénévoles pour assurer l’accueil et 
l’accompagnement des patients, des familles et du personnel soignant qui en 
expriment le souhait. 

• Le service Évangélique des Malades et des personnes âgées ou SEM qui est 
constitué de bénévoles ayant comme service de visiter toute personne isolée, 
malade ou âgée qui le désire, soit à son domicile soit dans un établissement 
(EHPAD par exemple). 
 
Dans notre secteur paroissial, c’est le SEM qui, en union de pensée et de prière 
avec les autres services de la Pastorale de la Santé, anime les messes du week-end 
de la santé où, durant la messe du dimanche, a lieu la célébration du sacrement de 
l’onction des malades, sacrement de guérison, guérison de l’âme et aussi 
espérance pour la guérison du corps. Il s’adresse aux fidèles dont la santé 
commence à être fragilisée par la maladie ou la vieillesse, à ceux pour qui la 
maladie devient une épreuve difficile à supporter et aussi à ceux qui vont subir 
une opération sérieuse. 
Ce sacrement est un signe de la sollicitude du Christ et de son Église à leur égard et 
a pour but de leur faire retrouver la paix avec elles-mêmes, avec les autres et avec 
Dieu. 
 
« Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai »  
(Mt 11, 28).  
 



 

LA PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS SCOLARISÉS (7 à 10 ans) : 
 
Chaque année sur la paroisse, nous accompagnons des enfants scolarisés qui 
demandent le baptême en CE2, CM1 ou CM2, en accord avec leurs deux parents. 
Moins nombreux que les enfants en bas âge, ce petit groupe se montre très 
impliqué, pour ne pas dire fervent. À cet âge, les enfants ont généralement 
conscience du sens du baptême et découvrent leur foi à leur manière. 
 

Comment se déroule cette préparation au baptême des enfants scolarisés ? 
La première chose à faire est d’inscrire l’enfant à la catéchèse. C’est souvent là qu’il 
fait part de sa volonté d’être baptisé et une année de catéchèse est souhaitée avant 
de commencer la préparation au baptême. 
La préparation au baptême est un bout de chemin que nous faisons ensemble, 
suivant un parcours dédié à cet âge. Ce parcours peut durer deux ans mais la 
paroisse préfère le conduire sur six mois, à un rythme plus soutenu qui permet de 
répondre à la demande de l’enfant et de l’accompagner pleinement durant ce 
temps. C’est un espace de réflexion et de prière propre à l’enfant, un temps qui lui 
est donné au cours duquel nous l’engageons à poser toutes les questions qui lui 
viennent et à se sentir libre de poursuivre ou de prendre plus de temps s’il le 
souhaite. 
Après une première rencontre individuelle avec l’enfant et ses parents, pour faire 
connaissance, le parcours démarre début décembre, jusqu’au baptême célébré 
généralement juste après Pâques. Cette préparation comprend six rencontres qui 
ont lieu le dimanche matin à 9h30 à St Jean. Elle se conclut par une relecture du 
baptême (mystagogie) vers la fin mai. 
 
Que découvrent les enfants ? 
Ce chemin d’initiation chrétienne comprend 4 étapes, célébrées lors des messes 
dominicales avec toute la communauté. 
1e étape : L’enfant exprime sa demande de baptême. 
2e étape – Entrée en catéchuménat : L’enfant est marqué du signe de la croix et se 
met à l’écoute de la Parole de Dieu pour découvrir la vie de Jésus et l’amour que 
Dieu lui porte. Il reçoit une Bible. 
3e étape – Scrutin : L’enfant découvre que le baptême, ça engage ; par ce rite de 
l’imposition des mains, il reçoit la force que Jésus lui donne pour s’engager dans 
cette conversion. 
4e étape - Baptême : Les rites essentiels au baptême (eau, saint-chrême, vêtement 
blanc, lumière) sont expliqués à l’enfant avant la célébration.  
Cette démarche laisse à l’enfant le temps de découvrir sa foi, de mûrir son désir, de 
comprendre son engagement et d’exercer sa liberté. 
 

 DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU : 

Institué par le pape François dans sa lettre du 30 septembre 2019, chaque 3ème 
Dimanche du Temps Ordinaire sera un « jour solennel », consacré « à la célébration, 
à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu ». 
 
Le Saint-Père recommande de célébrer ce jour-là de façon à « rappeler l’importance 
de la proclamation de la Parole de Dieu dans la liturgie » et d’encourager la lecture 
de la Bible « dans sa vie quotidienne ». En effet, nos assemblées dominicales sont 
centrées sur le Christ qui vient dans l’Eucharistie ; mais dans quelle mesure nos 
esprits sont-ils ouverts à l’écoute, à la compréhension et à l’application de la Parole 
de Dieu ?  
 
Tout comme avec les pèlerins d’Emmaüs, discrètement, Jésus survient sur notre 
route et se tient au milieu de nous, pour nous écouter et nous interpeler. Comme 
eux nous ne l’avons pas reconnu. C’est à la lumière de la Parole que « leurs yeux 
s’ouvrirent et ils le reconnurent ». Et nous ? 

Dans notre paroisse, samedi 25 à Pouvourville et dimanche 26 janvier 2020 à 
Ramonville, a donc eu lieu la première édition du « Dimanche de la Parole de 
Dieu ». Nous étions nombreux à avoir répondu à cet appel du pape François. 

Avant la messe dominicale, nous avons pris un temps dédié à l’écoute de la Parole, 
au partage et à la réflexion sur ce qu’elle nous dit, comment elle nous interpelle et 
comment nous y répondons dans notre vie, car “La Parole est vivante, lorsque ce 
sont les actions qui parlent” (homélie de St Antoine). Un temps où chacun donne et 
reçoit, où chacun s’exprime et écoute, un temps de partage de la Parole. Un temps 
où la Parole a été mise au centre de nos échanges. 

Pendant la messe dominicale, une plus grande place a été laissée à la Parole de 
Dieu, ostensiblement, ce dimanche plus que les autres, pour mieux la mettre en 
valeur, réveiller nos esprits un peu engourdis par l’habitude, la routine et pas 
toujours très attentifs aux lectures. Nous avons laissé de côté nos « petits papiers » 
au moment des lectures, pour que notre attention soit concentrée sur chacun des 
mots prononcés par les lecteurs. Un temps où nous avons pratiqué une écoute 
« active » de la Parole. Un temps où nous avons laissé la lumière de la Parole nous 
éclairer et nous guider jusqu’à l’Eucharistie, pour être en communion avec le Christ. 
 
 « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, 
afin que tu la mettes en pratique » (Deutéronome 30, 14). 

 


