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Paroisse Sainte Aldegonde en Val de Sambre
Assevent, Bersilllies, Bettignies, Elesmes, Feignies, Gognies-Chaussée, 

Mairieux, Maubeuge, Rousies, Vieux-Reng, Villers-Sire-Nicole
Maison paroissiale,  1 rue de Valmy,  59600 Maubeuge

☎ 03 27 64 69 18

Chrétiens,
donnez à votre Église
les moyens de vivre
et d’annoncer l’Évangile.

Chers amis

 C’est avec joie que la communauté chrétienne vous accompagne 
pour le baptême de votre enfant à travers les deux soirées de préparation 
et la célébration.

 Cette fête du baptême est pour vous l’occasion de participer à la 
vie de votre Église en faisant une offrande personnelle.

 Cette contribution est essentielle à la vie de l’Église locale dont les 
seules ressources sont les offrandes des chrétiens. Elle donne à la com-
munauté chrétienne les moyens matériels d’assurer le service de l’an-
nonce de l’Évangile, à travers des engagements très divers : baptêmes, 
mariages, funérailles, catéchèse, accompagnement des malades et des 
plus pauvres... Ces services vous aideront dans votre vie chrétienne et 
dans celle de votre famille.

 Il n’y a pas de tarif imposé mais un chiffre indicatif. Nous vous 
proposons une offrande entre 20 et 80 euros, suivant vos possibilités. Si 
vous voulez faire un chèque,  Le chèque est à libeller à l’ordre de “Pa-
roisse Sainte Aldegonde en Val de Sambre”

 Chaque chrétien est invité à soutenir son Église, non seulement 
lors des grands événements de la vie, mais aussi chaque année, en l’ai-
dant matériellement avec la participation du “denier de l’Église” qui est 
destiné pour une grande part, à assurer la subsistance des prêtres et des 
permanents de l’Église.

En vous remerciant

Abbé André Benoît Drappier

Jésus, debout dans le temple de Jérusalem, s'écria : « Si quelqu'un a soif, 
qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l'Écriture : 
Des fleuves d'eau vive jailliront de son coeur. » En disant cela, il parlait de 
l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus.

UN
BAPTÊME

POUR LA VIE
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Août
2010



 “J’aime les 
enfants”

dit Dieu

On présentait à Jésus des 
enfants pour les lui faire 
toucher ; mais les disciples 
les écartaient vivement. 
Voyant cela, Jésus se fâcha et 
leur dit : “Laissez les enfants 
venir à moi. Ne les empêchez 
pas, car le Royaume de Dieu 
est à ceux qui leur ressem-
blent....

Marc 10,13-16

Chers Parents

 C’est avec joie que la communauté chrétienne qui est ici à Asse-
vent, Bersilllies, Bettignies, Elesmes, Feignies, Gognies-Chaussée, Mai-
rieux, Maubeuge, Rousies, Vieux-Reng, Villers-Sire-Nicole, vous ac-
cueille pour le baptême de votre enfant.

 En choisissant de le faire baptiser, vous pressentez que vous lui 
faites le plus beau des cadeaux : vous lui indiquez qu’une vie 
d’homme ou de femme, pour être pleinement vécue, doit s’ouvrir et 
s’enraciner dans l’amour. Lorsque l’eau coulera sur sa tête, ce sera 
comme si, nous dit Saint Paul, il s’habillait tout à coup de la lumière et 
du sourire du Christ.

 Voici quelques indications qui nous permettront ensemble de 
préparer et de vivre ce baptême. Et c’est avec plaisir que nous vous 
rencontrerons lors de la première soirée de préparation.

L’équipe de préparation au baptême.

 Dimanche 31/01/2010  12 h 10  Feignies

 Dimanche 07/02/2010  12 h 10  Feignies

 Dimanche 14/02/2010  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 20/02/2010  16 h 45  Rousies

 Samedi 27/02/2010  16 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 Dimanche 07/03/2010  12 h 10  Feignies

 Dimanche 14/03/2010  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 20/03/2010  16 h 45  Rousies

 Samedi 27/03/2010  17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 Dimanche 04/04/2010  12 h 10  Feignies

 Dimanche 11/04/2010  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 17/04/2010  16 h 45  Rousies

 Samedi 24/04/2010  16 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 Dimanche 02/05/2010  12 h 10  Feignies

 Dimanche 09/05/2010  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 15/05/2010  16 h 45  Rousies

 Samedi 22/05/2010  16 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 Dimanche 30/05/2010  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Dimanche 06/06/2010  12 h 10  Feignies

 Dimanche 13/06/2010  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 19/06/2010  16 h 45  Rousies

 Samedi 26/06/2010  17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 Dimanche 04/07/2010  12 h 10  Feignies

 Dimanche 11/07/2010  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 17/07/2010  11 h 00  Rousies

 Samedi 24/07/2010  11 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 Dimanche 01/08/2010  12 h 10  Feignies

 Dimanche 08/08/2010  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 14/08/2010  11 h 00  Rousies

 Samedi 21/08/2010  11 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 Dimanche 29/08/2010  12 h 10  Feignies



Vos enfants ont moins de 4 ans. Vos enfants sont encore petits et 
c’est vous les parents, les parrains et marraines qui allez préparer 
le baptême. Vous avez rendez-vous pour 2 rencontres de prépara-
tion (voir la feuille avec les dates) avec d’autres parents.: La pre-
mière pour découvrir le sens du baptême chrétien. La seconde pour 
préparer la célébration.
Vos enfants ont entre 4  et 8 ans. Les enfants grandissent et on 
ne peut plus leur proposer le baptême comme aux bébés. Avec 
quelques enfants, avec l’équipe de préparation au baptême, avec 
vous les parents, nous prendrons le temps de vivre quelques ren-
contres de préparation étalées sur quelques mois, dans le groupe 
de l’éveil à la foi  (Les rencontres ont lieu le 1er dimanche du mois à 11H 00 
en l’église Saint Pierre Saint Paul ) C’est au bout de cette préparation que 
nous célébrerons la fête du baptême.

A chaque âge,
      un chemin différent...

 Vos enfants ont plus 
de 8 ans. 8 ans, c’est 
l’âge du catéchisme. 
Vos enfants vont re-
joindre une équipe de 
caté. Et c’est avec 
cette équipe et toute la 
communauté du caté 
qu’ils prépareront 
baptême et première 
communion. Le bap-
tême sera célébré en 
début de 3e année en 
même temps  que la 
première communion.

Une date et une église
   pour notre baptême
Presque chaque Dimanche de l’année, le sacrement du baptême est 
célébré dans l’une des églises de notre paroisse Sainte Aldegonde en 
Val de Sambre. Chaque célébration de baptême rassemble jusqu’à 5 
familles. Voici le calendrier de septembre 2009 à août 2010, pour que 
vous puissiez faire votre choix.

 Dimanche 06/09/2009  12 h 10  Feignies

 Dimanche 13/09/2009  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 19/09/2009  11 h 00  Rousies

 Samedi 26/09/2009  17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 Dimanche 04/10/2009  12 h 10  Feignies

 Dimanche 11/10/2009  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 17/10/2009  16 h 45  Rousies

 Samedi 24/10/2009  11 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 Dimanche 01/11/2009  12 h 10  Feignies

 Dimanche 08/11/2009  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 14/11/2009  16 h 45  Rousies

 Samedi 21/11/2009  17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 Dimanche 29/11/2009  12 h 10  Feignies

 Dimanche 06/12/2009  12 h 10  Feignies

 Dimanche 13/12/2009  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 19/12/2009  16 h 45  Rousies

 Vendredi 25/12/2009  11 h 00  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 26/12/2009  17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 Dimanche 03/01/2010  12 h 10  Feignies

 Dimanche 10/01/2010  12 h 10  Maubeuge Saint Pierre Saint Paul

 Samedi 16/01/2010  16 h 45  Rousies

 Samedi 23/01/2010  17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur



2 soirées de préparation
Qui vient ? : Les parents et s’ils le veulent ou le peuvent, les par-
rains et marraines. Par contre, nous vous demandons sauf impossibi-
lité de laisser vos enfants à la maison, ce qui nous permettra de vi-
vre la réunion avec toute l’attention nécessaire.

 La préparation : Si vous pensez que le baptême est un acte impor-
tant, vous trouverez normal que l’on vous demande de vous arrêter 
quelques instants pour y réfléchir. Vous vous retrouverez pour ces 2 
rencontres avec les autres couples qui, comme vous, préparent le 
baptême de leur enfant. Les 2 rencontres seront animées par les 
prêtres et laïcs qui font partie de l’équipe baptême.

Que vous faudra-t-il faire exactement ? Avant tout, les rencontres 
vont servir à faire connaissance et à préparer le baptême. Vous ré-
fléchirez ensemble à la portée de votre demande, vous découvrirez 
les symboles de la célébration du baptême. 

La première soirée de préparation

La date :
 
L’heure : de 18 H 30 à 20 H 00

Le lieu : Maison paroissiale Ste Aldegonde - 1 rue de Valmy
                 à Maubeuge à coté de l’église St Pierre - St Paul - Suivre les fléches

La seconde soirée de préparation

La date :
 
L’heure : de 18 H 30 à 19 H 45

Le lieu : Maison paroissiale Ste Aldegonde - 1 rue de Valmy
                 à Maubeuge à coté de l’église St Pierre - St Paul - Suivre les fléches

Parrains et Marraines
Qui choisir ? Vous choisirez quelqu’un âgé d’au moins 16 ans (ou un 
peu plus jeune, s’il est en préparation à la Confirmation) car il ou elle 
devra avoir la maturité suffisante pour accompagner le nouveau bap-
tisé. L’important est de choisir une personne pour qui la foi chré-
tienne compte et qui saura le dire et l’expliquer. En tout état de 
cause, choisissez quelqu’un de proche qui saura aimer l’enfant et 
l’accompagner des années durant.

A quoi cela les engage-t-il ? Le parrain 
et la marraine, en signant les registres, 
s’engagent à participer à l’éducation 
chrétienne de l’enfant, à l’aider à grandir 
dans la foi. Ils seront présents lors des 
grandes étapes de la vie chrétienne de 
l’enfant : première communion, profes-
sion de foi, confirmation...

Doivent-ils être baptisés ? L’amitié des parents avec le parrain et la 
marraine est naturellement importante, mais il faut qu’au moins l’un 
des deux, parmi ceux que vous choisissez, soit baptisé et, si possible, 
confirmé, et qu’il mène une vie cohérente avec la foi de l’Église. Si 
vous choisissez le parrain ou la marraine parmi des non-baptisés, 
demandez-lui alors d’être “témoin”. Il ou elle signera le registre en 
tant que témoin. Durant la cérémonie, vous pouvez par exemple as-
socier le parrain et la marraine à une déclaration ou à la lecture des 
textes.

Sont-ils obligés de suivre la prépara-
tion ?  Obligés, non, mais bienvenus, oui ! 
S’ils ne vont pas à l’Église habituellement, 
cela peut être l’occasion pour eux de re-
découvrir la foi chrétienne et la vie de 
l’Église.






