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Le grand

plongeon !

P

etite confidence personnelle :
j’ai des origines grecques !
Étant enfant, j’ai entendu
l’étrange musique de cette
langue sans deviner qu’elle était
proche de celle des Évangiles. Pour
évoquer ses petits-enfants qui partaient se baigner à la plage de Saint
Brévin, ma grand-mère employait
pour le dire le mot “baptême” ! Les
quelques gouttes que l’officiant verse
sur la tête d’un enfant peinent à rendre
compte de la chose, avouons-le !
Le paptême — on ne devrait jamais
le séparer de la confirmation et de
l’Eucharistie — nous “plonge dans
le Christ” comme on plonge dans la
mer ! Et plonger, ça s’apprend ! Le vieux
Tertullien l’affirmait déjà : “on ne naît
pas chrétien, mais on le devient”. Il
nous greffe sur le Christ mort et ressuscité dont nous buvons la sève de
l’Esprit. “Une personne baptisée ou une
personne non baptisée, ce n’est pas la
même chose.” Ce n’est pas moi qui le
dis, mais le pape François dans l’une
de ses récentes Catéchèses hebdomadaires. “Avec le baptême, nous sommes
plongés dans cette source intarissable
de vie qui est la mort de Jésus, le plus
grand acte d’amour de toute l’histoire.”

Le baptême nous “plonge dans
comme on plonge dans la mer !

Nous pensons que ce baptême est un
souvenir du passé, une date lointaine
à laquelle nous ne tenons pas vraiment
(Qui d’entre nous connaît sa date de
baptême ?).
Mais c’est le baptême qui nous tient !
Qui nous maintient dans la vie avec
Dieu, dans la vie en Église. Qui nous
soutient dans la foi,
l’amour et l’espéle Christ”
rance. Qui nous retient devant le mal
et nous pousse à la

conversion. “C’est grâce au baptême
que nous sommes capables de pardonner et d’aimer aussi ceux qui nous
offensent et nous font du mal ; que
nous réussissons à reconnaître chez
les derniers et chez les pauvres la face
du Seigneur qui nous rend visite et se
fait proche. Le baptême nous aide à reconnaître sur le visage des personnes
dans le besoin, chez ceux qui souffrent
ou dans notre prochain, le visage de
Jésus.”
Père Rémy Crochu
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La paroisse
en images

Dimanche 9 février, 16 enfants
de 7 à 11 ans et une petite sœur
de 2 ans ont été baptisés
à la Remaudière.
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Le baptême
dans la paroisse
Peu le savent, mais chaque année, ce sont près de 200 baptêmes
qui sont célébrés dans notre paroisse.
Pour les petits enfants, la préparation se déroule sur trois soirées
où sont abordées des questions comme le sens et les raisons du
Baptême, la foi des chrétiens et la foi des parents. Cette démarche,
même si elle se veut respectueuse de chacun, se veut une
démarche de vérité face à ce sacrement qui engage la vie d’un
enfant.
Les rencontres sont accompagnées par des équipes de laïcs qui
donnent du temps pour cette préparation et pour la célébration.
Des préparations spécifiques sont proposées aux enfants d’âge
scolaire, aux adolescents et aux adultes.
Un prêtre ou un diacre accompagne ces équipes.
Depuis septembre, c’est le père Louis Hervouet qui est responsable
de l’accompagnement de la pastorale du baptême.

3 à 11 ans
Dimanche 9 février, les enfants
de 3 à 7 ans se sont retrouvés
au Loroux pour un temps fort
d’éveil à la foi.

L

e dimanche 9 février à La
Remaudière, 16 enfants
de 7 à 11 ans ont reçu le
baptême. On peut sentir
un grand respect des parents pour la
demande des enfants. “C’est un choix
réfléchi, cette décision a muri depuis
plusieurs mois, voire plusieurs années,
ils l’ont prise en toute liberté et en pleine

Le dimanche 23 mars prochain
à Barbechat, huit enfants
de 3 à 7 ans seront baptisés.

Lundi 3 février,
rencontre du groupe MCR
de la Chapelle.

conscience” confient-ils. Les enfants
ont exprimé le souhait “de faire partie
de la famille de Jésus”, “d’entrer dans
la maison de Dieu”.
Les enfants se préparent avec l’équipe
d’accompagnement (vendredi soir et
dimanche à la messe) au cours de

quatre étapes : l’accueil, la remise de
la croix et de la Bible, l’imposition des
mains pour recevoir la force de Dieu, et
enfin la célébration du baptême.
Les parents sont également accompagnés par le père Louis Hervouet pour
comprendre ce que vivent leurs enfants.
C’est aussi l’occasion pour les accompagnatrices de “s’interroger sur leur
propre baptême.”
Le dimanche
23 mars prochain à
Barbechat, huit enfants de 3 à 7 ans
seront baptisés à
leur demande ou
celle de leurs parents. Ils se retrouvent
quatre dimanches matins avec leurs
parents pour découvrir les signes du
baptême (Jésus, la Parole, la croix,
l’eau, la lumière, le Saint Chrême et le
vêtement blanc) à travers un passage
d’Évangile.
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Pourquoi demander le baptême ?

A

ujourd’hui, ce sont des bébés,
lique”. Oui mais il n’y a pas besoin d’être
des tout-petits qui sont baptisés
baptisé, d’être chrétien pour cela, d’autres
mais aussi des enfants de 3 à
qui ne le sont pas vivent ces mêmes va12 ans, des jeunes collégiens
leurs. C’est vrai. Alors ? Écoutez le pape
et lycéens et des adultes. C’est dire qu’on
Benoît XVI :
peut demander le baptême
à tout âge. Il n’y a pas d’âge
pour être baptisé.
C’est pour que notre enfant
Pourquoi demander le
ait des valeurs morales…
baptême ? Ce n’est pas
facile de répondre à cette
question. Les raisons sont
différentes et variées selon les personnes.
“À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas
Cependant, une revient souvent : “C’est pour
une décision éthique (c’est-à-dire morale)
que notre enfant ait des valeurs morales…
mais la rencontre de la personne avec une
celles que l’on trouve dans la religion cathoPersonne, qui donne à la vie un nouvel horizon, et par là son orientation
décisive.”
Le baptême seulement et
d’abord pour que ceux qui
sont baptisés vivent des valeurs morales ou bien en premier lieu parce que Quelqu’un,
une Personne vivante, est
d’une valeur extraordinaire :
Dieu, Jésus le Christ, Esprit
d’amour et de force ?

Photos D. R.

Louis Hervouet, prêtre

Ses premiers pas sur le chemin de Dieu

L

e 19 janvier dernier, la communauté
du Loroux a accueilli le baptême de
notre fille Margaux. Ses premiers
pas sur le chemin de Dieu ont été vécus
de manière très forte par notre famille, et
en particulier par notre aîné de deux ans
qui a pu approfondir son propre baptême.
Par ce sacrement, nous reconnaissons
pleinement que notre fille n’est pas
uniquement notre enfant, mais
qu’elle est fille de Dieu et sœur
de tous. Grâce à l’amour de
cette filiation divine, nous espérons que sa
vie soit pleine
de joie, qu’au
cœur des
épreuves elle
ait un fi-

dèle Ami, et qu’elle puisse expérimenter la
force du pardon.
Cette deuxième naissance nous engage,
parents, dans l’accompagnement à la découverte de la foi ; par des gestes quotidiens
simples - le signe de la croix, le “Notre
Père” (si belle prière de reconnaissance
envers notre Créateur), par la participation
à la célébration dominicale, et en essayant
d’être des témoins du Christ par nos paroles
et nos actes.
C’est dans cette démarche que nous avons
voulu rendre témoignage du bonheur d’être
baptisé auprès des parents qui demandent
ce sacrement pour leurs enfants. Les soirées
de préparation au baptême nous permettent
de revivre régulièrement le nôtre et d’être
toujours plus surpris par ce don de Dieu.

Maylis et Charles

p a r o i s s e

Réflexion personnelle
autour du baptême
de jeunes collégiens

I

l arrive de plus en plus souvent que
des jeunes non baptisés découvrent
la foi en Jésus-Christ dans leur
milieu de vie, notamment dans leur
milieu scolaire ou de loisirs. Les jeunes
veulent alors apprendre à connaître Jésus et
l’aimer avec d’autres. C’est ce désir, né du
témoignage de leurs amis et de leur entourage, qui les motive à demander le baptême.
Depuis quelques années ces demandes
auraient tendance à croître… est-ce un
phénomène, une mode, une nouvelle évangélisation ? Peu importe, l’essentiel est
d’être suffisamment attentif et accueillant
pour chacune de ces demandes, avec leur
histoire personnelle bien spécifique.
Lorsqu’un jeune adolescent entreprend la réflexion d’une telle démarche, l’Église l’invite,
en cohérence avec ce qui anime la foi des
chrétiens, à se préparer aux 3 sacrements
d’initiation : le baptême, l’eucharistie et la
confirmation.
- Le baptême : adhérer au Christ entré dans
le mystère de Pâques mort et ressuscité.
Être baptisé dans l’eau et dans l’Esprit,
immergé pour renaître à la vie nouvelle.
Rejoindre la communauté de l’Église.
- L’eucharistie : (1re des communions) être
nourri du Christ pour garder au cœur sa
Parole et devenir en lui un même Corps
avec les autres chrétiens.
- La confirmation : être porté par l’Esprit
saint, Esprit d’audace et de conseil pour
prendre sa place dans le monde et l’Église.
- BONUS… Le sacrement de réconciliation : (ou sacrement du pardon) confier
à Dieu sa vie avec ses réussites et ses
échecs pour être allégé du mal et revenir vers son amour. Sacrement dit “de
guérison”.
Pour se préparer à cette entrée dans la
famille des chrétiens, avec l’accord de ses
parents, le jeune cheminera au sein de son
équipe de catéchisme, entouré de jeunes
croyants et d’adultes. Au long de ce parcours adapté à son âge, et qui se fait en
étapes, c’est toute l’Église qui l’accueille,
avec sa famille.

François, diacre permanent
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Servir le bien commun

Le “vivre ensemble” est-ce vraiment possible ?
du groupe “Paroles de chrétiens sur
l’écologie”
- Marie-France Gautier, syndicaliste CFDT,
- Jean-François Cognée, administrateur
de coopérative agricole et membre de
l’association des Agriculteurs Français et
Développement International (AFDI),
- Pierre-Marie Robin, responsable associatif
à Chemillé (49).
Le débat, animé par Yves Boiteau, rédacteur

Pour le temps du carême

p a r a b o l e

Pour les jeunes du collège
Notre-Dame
• Mardi 25 & mercredi 26 mars : expérience
du silence, retraite de 24 h à l’abbaye de
Bellefontaine pour les jeunes de 4e
• Mardi 8 avril : vivre le chemin de croix à
Pontchateau pour les jeunes de 5e
• Samedi 12 avril : La vie, Dieu, des mystères ? le mal, un mystère ? sacrement de
réconciliation pour les jeunes de 6e
• Samedi 12 avril : un peu, beaucoup,
passionnément, mystère de la passion et
veillée de réconciliation pour les confirmands
• Dimanche 13 avril : rassemblement annuel
des jeunes du vignoble avec marche et
messe des Rameaux pour tous les jeunes
à partir du collège. A 15 h 30 à Aigrefeuille,
les familles peuvent nous rejoindre, bénédiction et messe des Rameaux
• Vendredi 18 avril : vivre le jeûne, la prière
et le partage, opération bol de riz pour
tous les jeunes et adultes du collège

INFO
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• Mercredi 5 mars à 11 h à la maison de
retraite de La Chapelle-Basse-Mer et à
19 h 30 en l’église du Loroux-Bottereau,
célébration de l’imposition des Cendres
• Mercredi 12 mars à 18 h 30 en l’église
de Vallet (pendant la messe), soirée “La
confession ? Très peu pour moi !”
• Samedi 15 mars à La Chapelle Basse Mer,
les jeunes vont vivre une opération “bol de
riz” avec des associations.
• Mercredi 19 mars à 20 h 30 “Du persécuteur à l’évangélisateur ou “Comment Saint
Paul s’est converti ?”
• Samedi 5 avril “Journée du pardon” de
15 h à 16 h 30 pour tous et de 16 h 30 à
18 h pour les enfants se préparant à la
première Communion
• Samedi 5 et dimanche 6 avril, journée
nationale du CCFD
• Samedi 12 et dimanche 13 avril, Rameaux - Messes à 18 h 30 à Saint-Julien,
9 h 30 à La Remaudière, 11 h au Loroux.
• Jeudi saint 17 avril à 19 h 30 à La Remaudière, la Cène du Seigneur
• Vendredi saint 18 avril à 19 h 30 à La
Remaudière, la Passion du Seigneur
• Samedi saint 19 avril à 21 h à La Remaudière, la Résurrection du Seigneur
• Dimanche 20 avril, jour de Pâques : messe
à 9 h 30 à La Boissière du Doré et à 11 h
au Loroux.

en chef d’Angers Mag et résident dans le
Vignoble, a permis aux différents participants, de développer leur vision du bien
vivre ensemble, en évoquant leurs différentes
expériences.
Un compte-rendu détaillé de ce débat
sera publié dans le numéro d’avril du
journal Parabole.

Autres dates
• Samedi 22 mars, récollection de l’ACE
à Clisson.
• Dimanche 23 mars, baptêmes des enfants
de 3 à 7 ans à Barbechat.

D. R.

C

ette “Table ronde-débat” organisée
par les Pôles Solidarité des quatre
paroisses du Vignoble a réuni plus de
200 personnes, ce samedi 15 février à Vallet.
Ont participé à cette table ronde :
- Jean-Louis Gascoin, maire de la Membrolle
sur Longuenée (49),
- Eric de Montgolfier, chef d’entreprise,
- André-Hubert Mesnard, professeur de
droit à l’Université de Nantes et membre

• Dimanche 30 mars à 9 h, assemblée
générale de la paroisse, salle du cinéma
du Loroux.
• Dimanche 30 mars (5e dimanche du mois)
à 11 h, messe des familles au Loroux.

Avis aux responsables d’équipes, de mouvements, si vous souhaitez
qu’une information paraisse dans le journal Parabole,
écrivez à l’équipe de rédaction à l’adresse suivante :
communication.sbld@gmail.com
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