Communauté de paroisses « Saint Martin sur Ill et Largue »
Paroisses de HEIDWILLER, ILLFURTH, LUEMSCHWILLER, SAINT BERNARD,
SPECHBACH LE BAS, SPECHBACH LE HAUT, TAGOLSHEIM et WALHEIM

2 Grand’rue 68720
ILLFURTH
 : 03.89.25.41.50
E-mail : centre.interparoissial.illfurth@orange.fr
Site internet : portesaintmartin.paroisse.net

_______________________________________________________________________

Baptiser dans notre communauté
Baptême d’un jeune enfant (âgé de 3 ans au plus)
Un enfant vient de naître dans votre famille. Vous demandez son baptême, vous
souhaitez qu’il soit accueilli dans la communauté chrétienne : félicitations !

ETAPES VERS LE BAPTEME.
er

1)REUNION DE PREPARATION : le 1 mardi du mois (sauf en janvier et en août),
avec d’autres parents, des 8 paroisses de notre communauté, ayant le même
projet que vous, pour un temps de réflexion et de préparation à l’évènement du
baptême.
Cette première réunion est indispensable. Veuillez vous inscrire préalablement :
 soit par téléphone (03.89.25.41.50),
 soit par courriel (centre.interparoissial.illfurth@orange.fr),
 soit en passant au centre interparoissial (2 Grand’rue 68720ILLFURTH)
aux permanences (horaires dans le bulletin).
Voici les prochaines dates de ces rencontres initiales :
Mardi 6 juillet 2010
En août, pas de réunion
Mardi 7 septembre 2010
Mardi 5 octobre 2010
Mardi 2 novembre 2010
Mardi 7 décembre 2010
En janvier, pas de réunion
er
Mardi 1 février 2011
er
Mardi 1 mars 2011
Mardi 5 mars 2011
Mardi 3 mai 2011
Mardi 7 juin 2011

à 20h00, dans la salle
paroissiale sous l’église
d’Illfurth
(entrée par la Grand’rue)
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2)RENCONTRE AVEC LE PRETRE – PREPARATION DE LA CELEBRATION
Une rencontre avec le prêtre qui célébrera le baptême avec la/les famille(s) qui
célébrera(ont) un baptême à la date choisie.
3)CELEBRATION DU BAPTEME
Voici les lieux, dates et horaires proposés pour les célébrations de baptêmes de
jeunes enfants au cours de l’année pastorale 2010-2011.
Vous pourrez choisir entre toutes les possibilités de dates et de lieux celle qui vous
convient le mieux.

LIEUX DES
BAPTÊMES
B
ILLFURTH
LUEMSCHWILLER
HEIDWILLER
SPECHBACH LE HAUT
ILLFURTH
WALHEIM
SPECHBACH LE BAS
TAGOLSHEIM
SAINT BERNARD
A
ILLFURTH
SPECHBACH LE HAUT
HEIDWILLER
LUEMSCHWILLER
ILLFURTH
WALHEIM
SPECHBACH LE BAS
TAGOLSHEIM
SAINT BERNARD
ILLFURTH
SPECHBACH LE HAUT
HEIDWILLER

DATES DES BAPTÊMES

HEURES DES
BAPTÊMES

Samedi 14 août 2010
Dimanche 22 août 2010
Samedi 28 août 2010
Samedi 4 septembre 2010
Dimanche 12 septembre 2010
Dimanche 19 septembre 2010
Samedi 25 septembre 2010
Dimanche 3 octobre 2010
Samedi 9 octobre 2010

11h00 (1) (2)
12h00
11h00 (1)
16h30
12h00
12h00
16h00

Samedi 16 octobre 2010
Dimanche 24 octobre 2010
Samedi 30 octobre 2010
Dimanche 7 novembre 2010
Dimanche 14 novembre 2010
Samedi 20 novembre 2010
Dimanche 28 novembre 2010
Samedi 4 décembre 2010
Dimanche 12 décembre 2010

16h00
12h00
16h00

Samedi 18 décembre 2010
Dimanche 26 décembre 2010
Dimanche 2 janvier 2011

16h00
12h00
12h00
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pas de baptême

11h00

pas de baptême

12h00
16h00
12h00
16h00
12h00

LIEUX DES
BAPTÊMES
B
ILLFURTH
LUEMSCHWILLER
HEIDWILLER
SPECHBACH LE HAUT
ILLFURTH
WALHEIM
SPECHBACH LE BAS
TAGOLSHEIM
SAINT BERNARD
A
ILLFURTH
SPECHBACH LE HAUT
HEIDWILLER
LUEMSCHWILLER
TAGOLSHEIM
ILLFURTH
WALHEIM
SPECHBACH LE BAS
Rameaux
ILLFURTH
ILLFURTH
SAINT BERNARD
1.

2.

DATES DES BAPTÊMES

HEURES DES
BAPTÊMES

Samedi 8 janvier 2011
Dimanche 16 janvier 2011
Samedi 28 août 2010
Samedi 22 janvier 2011
Dimanche 30 janvier 2011
Samedi 5 février 2011
Dimanche 13 février 2011
Samedi 19 février 2011
Dimanche 27 février 2011

16h00
12h00
11h00 (1)
16h00
12h00
16h00
12h00
16h00
12h00

Samedi 6 mars 2011
Dimanche 13 mars 2011
Samedi 19 mars 2011
Dimanche 27 mars 2011
Samedi 2 avril 2011
Dimanche 3 avril 2011
Samedi 9 avril 2011
Samedi 16 avril 2011
Dimanche 17 avril 2011
Samedi 23 avril 2011 - Vigile Pascale
Dimanche 24 avril 2011 - Pâques
Samedi 30 avril 2011

16h00
12h00
16h00
12h00
16h00
12h00
16h00
16h00
pas de baptême

20h30
10h30
16h00

Durant l’été, les baptêmes du samedi seront à 11h00 à cause des célébrations de
mariage. Si sur ces dates, il n’y a pas de mariage, on peut prévoir la célébration à
16h00. Voir avec le prêtre.
Pas de baptême le 15 août pendant la célébration à Luemschwiller. Il n’y a aucun
lien liturgique entre la fête de l’Assomption et le baptême. Toutefois, il peut y avoir
une célébration de baptême après la messe du 15 août
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Baptême d’un adulte (ou d’un enfant de 7 ans et plus)
Un très jeune enfant n’est pas en mesure d’exprimer lui-même sa volonté d’être
baptisé : ce sont ses parents qui effectuent ce choix en s’engageant à donner à leur
enfant l’éducation chrétienne qui lui permettra de découvrir la foi.
Un adulte peut, lui, exprimer clairement les raisons que lui conduisent à demander à
devenir enfant de Dieu par le sacrement du baptême.
Avec une approche bien entendu adaptée à son âge, il est également possible de
s’adresser directement à un enfant à partir de 7 ans.
C’est pourquoi la préparation au baptême dans ces deux cas suit des modalités
différentes de celles décrites plus haut pour la préparation du baptême d’un jeune
enfant.
Les étapes définies par l’Église catholique s’inscrivent alors dans un parcours de
catéchèse baptismale dont la durée va de quelques mois (pour un enfant) à un ou deux
ans (pour un adulte).
Le « catéchumène » (c’est le nom donné à une personne qui se prépare au baptême)
sera accompagné dans sa démarche par une petite équipe constituée pour cette
occasion.
A l’issue de sa préparation, le catéchumène sera baptisé devant la communauté
rassemblée lors d’une célébration.
En fait, pour un catéchumène adulte, les sacrements du baptême et de la
confirmation ne feront qu’un.
Compte-tenu des modalités particulières de la préparation au baptême d’un enfant
âgé de plus de 7 ans ou d’un adulte, il convient de prendre contact, préalablement à
toute autre démarche, avec le père Franck GUICHARD, curé de la communauté de
paroisses.

Baptême d’un enfant entre 4 et 7 ans
A cet âge, l’enfant ne peut plus être considéré comme un bébé que l’on baptise sans
qu’il puisse s’exprimer. Et cependant, il n’est pas encore réellement en âge de pouvoir
affirmer, même avec ses mots, un choix clair par rapport à sa volonté d’être baptisé.
C’est pourquoi, l’Église suggère alors aux parents de poursuivre l’éveil à la foi de leur
enfant (des rencontres régulières sont d’ailleurs organisées dans notre communauté de
paroisses) et de lui proposer d’être baptisé lorsqu’il aura atteint l’âge de 7 ans, après
avoir cheminé pendant quelques mois comme catéchumène (voir plus haut).
Si vous envisagiez de demander le baptême pour votre enfant âgé de 4 à 7 ans,
n’hésitez toutefois pas à évoquer ce point avec le père Franck GUICHARD.
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