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 Faut-il baptiser les petits-enfants ? 
 

En ce dimanche où l’Eglise fête le baptême du Christ, nous pouvons 

nous interroger sur la pratique de baptiser les petits-enfants. Cette 

pratique, qui remonte aux débuts du christianisme, est en effet remise en 

cause aujourd’hui par certaines confessions chrétiennes.  

Peut-on baptiser des enfants qui n’ont pas encore de conscience ou 

faut-il attendre qu’ils en expriment le désir ? 

Si le baptême proposé par Jean le Baptiste permet de manifester à Dieu 

le désir de changer de vie pour mieux correspondre à sa volonté ,celui demandé par Jésus 

permet surtout, en gardant l’expression de ce signe, d’accueillir l’Esprit-Saint et de devenir 

comme lui fils ou fille du Père. 

Comment vivre en communion avec Dieu s’il ne nous aide pas lui-même ? Comment l’aimer 

et le connaître vraiment sans la présence en nous de l’Esprit Saint ?  

Cet accueil de l’Esprit Saint par le baptême peut être le fait des adultes pour eux-mêmes ou 

pour les enfants dont ils ont la charge, selon le principe bien naturel que les parents veulent pour 

leurs enfants ce qui est bon pour eux. 

L'action de Dieu précède toujours notre action et notre foi. Nous ne devons pas penser que 

Dieu commence à nous aimer seulement lorsque nous avons manifesté consciemment notre 

amour et notre foi en Lui. L'amour de Dieu précède notre initiative d'aimer. Ce serait limiter le 

pouvoir de Dieu que de penser qu'il se communique à l'homme seulement par le biais de la foi 

consciente de celui-ci. Il sera sans doute même plus facile à l’enfant qui a reçu l’Esprit-Saint et 

qui est soutenu par la foi de sa famille et de l’Eglise de croire en Dieu en grandissant. 

La question serait donc plutôt : après un tel cadeau de la part de Dieu, l’enfant trouvera-t-il 

autour de lui une famille et des chrétiens pour l’aider à vivre de la grâce de son baptême ? 

 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
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FORMATION À LA BIOETHIQUE 
 

Alliance VITA propose une UNIVERSITE de la VIE sur le thème : « La vie à quel prix : faut-

il fabriquer la vie à tout prix ? Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ? ». 
Ces soirées recouvrent ainsi différents thèmes : désir d'enfant, procréation artificielle, GPA, 

marchandisation du corps, acharnement thérapeutique, fragilité, handicap et dépendance. Cette 

formation sera donnée en vidéo-conférence au centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

en 4 soirées : les lundi 14,21,28 janvier et 4 février 2019, de 20h15 à 22h00. 

Pour s’inscrire, se rendre sur le site: www.universitedelavie.fr/villes/, puis sur le département 

77 et cliquer sur « Grisy-Suisnes ». 
 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Conférence « Les grandes spiritualités » 
 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » les prêtres de la communauté Saint Martin vous 

proposent de découvrir cette année quelques-unes des grandes spiritualités qui ont marqué la 

vie de l’Eglise. En se laissant guider par une figure de sainteté, ces maîtres de la vie spirituelle 

nous indiquent le chemin pour tisser une relation plus profonde avec le Seigneur. 

Pour la troisième conférence, don Joachim nous fera découvrir la spiritualité carmélitaine en 

partant de la vie de sainte Thérèse d’Avila, 

le mercredi 16 janvier à 20h30 et le jeudi 17 novembre à 15h00 

dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

 
 

« Rendez-vous du Centre » : 

MÈRE TERESA 
 

Nous avons bientôt un rendez-vous du Centre exceptionnel, avec une pièce de théâtre sur 
la vie de Mère Teresa, interprétée par Catherine Salviat, sociétaire honoraire de la 
Comédie Française. 
Catherine Salviat a relevé le défi de redonner vie sur scène à Mère Teresa, et incarne avec 

enthousiasme et liberté une « Ma » (le diminutif indien de mère) convaincante. 

Nous suivrons ainsi l’adolescente albanaise bouleversée par la mort de son père, la novice 

quittant l’Irlande et débarquant en Inde, l’enseignante appréciée par ses élèves d’un 

collège bourgeois de Calcutta, l’âme généreuse et empressée à soulager l’immense 

pauvreté de la capitale bengalie, la femme déterminée qui n’hésite pas à braver les 

convenances et que consacre le Prix Nobel de la Paix en 1979.Mère Teresa a été 

canonisée en 2016. 

 

Cette pièce est donnée au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes, 

le samedi 2 février à 20h30 

Tarifs : 15 € adulte  /  12 € -18 ans   

Réservation conseillée au 07 81 75 63 56  

 

La comédienne aura besoin d’être raccompagnée à Paris à l’issue de la pièce de théâtre. Si 

quelqu’un peut rendre ce service, merci de contacter Claudine Bourgois au 07 81 75 63 56 

 

RÉUNION D’INFORMATION SUR LES RESSOURCES DE L’ÉGLISE 
 

Monseigneur Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux, et le Père Régis Évain, curé modérateur du 

pôle de Brie-Sénart, sont heureux de vous convier à la soirée de présentation et d’échange sur le 

thème : « Au service de la mission, les ressources ». 

Entouré de ses collaborateurs, Mgr Nahmias viendra présenter la gestion et les projets de 

l’Association Diocésaine de Meaux  

le mardi 15 janvier 2019 à 20h30 

au Centre ND des Roses (1 Rue de la légalité 77166 Grisy Suisnes). 
 
 
 
 

http://www.universitedelavie.fr/villes/


 

QUÊTE IMPÉRÉE « FORMATION DES SÉMINARISTES » 
 

Nous rendons grâce pour les 200 jeunes qui se préparent à répondre à l’appel du Christ à 

devenir prêtres, dans les 8 diocèses d’Ile-de-France. Le diocèse de Meaux compte 10 

séminaristes et un jeune en année de fondation spirituelle. 

La quête spéciale du dimanche 20 janvier sera consacrée à leur formation, qui représente un 

budget de 68 euros par jour par personne. Cette somme recouvre notamment l’hébergement et la 

nourriture, les frais d’études, la protection sociale et les pèlerinages. 

La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par la générosité des 

chrétiens. Vos futurs prêtres ont besoin de votre aide.  

Des bons de soutien sont aussi à la disposition de ceux qui veulent faire un don déductible des 

impôts. Merci de votre prière et de votre soutien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


