
 

Le Lien interparoissial 
Des Communautés de Paroisses 

Notre Dame de la Houve & 
Notre Dame de la Vallée de la Bisten 

Falck, Berviller, Dalem, Hargarten, Merten, Ham/s/Varsberg, 
Bisten-en-Lorraine, Diesen, Guerting, Porcelette, Varsberg. 

QUESTIONS SUR LE BAPTÊME 
 
L’enfant peut-il être baptisé 
sous n’importe quel PRE- 
NOM ? 

    
Non. L’Eglise demande que le pré- 
nom ne soit pas étranger au sens 
chrétien car, par le baptême, l’enfant 
acquiert son identité de chrétien. 

 
Peut-on choisir un parrain ou une 
marraine NON BAPTISE(E) ? 

 
Non. Puisque le rôle du parrain et de 
la marraine n’est pas à comprendre 
seulement sur le plan de l’amitié. 
Leur rôle principal est de représenter 
la communauté chrétienne et de 
témoigner de la foi de l’Eglise au- 
près de l’enfant et de ses parents. 
Le parrain ou la marraine doit être 
baptisé, avoir fait sa Première Com- 
munion et être confirmé. 

 
Le parrain ou la marraine doi- 
vent-ils être majeurs ? 

 
L’Eglise demande que le parrain et/ 
ou la marraine soient âgés d’au 
moins 16 ans et que l’un et/ou l’autre 
aient été baptisé(s), confirmé(s) et 
aient reçu l’Eucharistie. Car, com- 
ment peuvent-ils être témoins de la 
foi de l’Eglise s’ils n’ont pas, eux- 
mêmes, reçus tous les sacrements 
de l’initiation (baptême, eucharistie 
et confirmation) ou s’ils n’adhèrent 
pas pleinement à la foi chrétienne ? 

 
Les parents qui ne sont pas 
mariés à l’église peuvent-ils 
faire baptiser leur enfant ? 

 
Oui. Le baptême est un don gratuit 
que Dieu fait à l’enfant. Il appartient 
cependant au prêtre de la paroisse 
ou aux laïcs responsables de la pré- 
paration au baptême de s’assurer du 
Sérieux de la motivation des 
parents.  

 
 

 
    La preparation du baptême      

est-elle obligatoire pour les 
parents ? 

 
Oui. Cette préparation s’adresse aux 
parents mais aussi au parrain et à la 
marraine. Elle est nécessaire car 
elle est pour tous l’occasion de redé- 
couvrir la foi chrétienne et le sens du 
baptême et de réfléchir à l’engage- 
ment d’éveiller leur enfant à la foi. 

 
L’enfant doit-il porter des vête- 
ments blancs ? 

 
Si possible, oui. Ce vêtement est 
blanc comme celui du Christ en sa 
Transfiguration et en sa Résurrec- 
tion. Saint Paul dit: « Au baptême, 
vous avez revêtu le Christ, l’hom- 
me nouveau ». 

 
Que faut-il faire avec le cierge 
du baptême ? 

 
Ce cierge signifie la Lumière du 
Christ ressuscité qui illumine désor- 
mais la vie du nouveau baptisé. Le 
baptisé est appelé à être, à son tour, 
lumière parmi les hommes. Ce cier- 
ge est emporté à la maison où on 
l’allume à chaque anniversaire du 
baptême, à la Première Communion 
et le jour de la mort. 

 
Le prêtre peut-il refuser de 
baptiser un enfant ? 

 
Oui, le prêtre peut demander que le 
baptême soit différé si les parents ne 
donnent pas des garanties sérieuses 
d’éduction de la foi. Si les parents ne 
s’engagent pas clairement à éveiller 
leur enfant à la foi et à lui donner 
une éducation chrétienne, le baptê-  
me ne peut avoir lieu. 

Permanences Communautés 
de Paroisses Notre Dame de 
la Vallée de la Bisten 
Notre Dame de la Houve 

Ham sous Varsberg 
Mercredi de 10h00 à 11h00 

Au presbytère - Tél. 03 87 93 02 31 
 

Falck Jeudi de 15h à 17h * samedi de 10h à 11h30 
Au presbytère - Tél. 03 87 04 23 36 ou 06 12 02 05 94 

                        pieroyati@gmail.com 

Merten vendredi de 16h à 17h15 
Au bureau paroissial - 

Tél. 03 87 93 16 37 

 
     CALENDRIER DES BAPTÊMES 
              Avril 2019 à Octobre 2019 
 
Lundi de Pâques 22 Avril  10H30   Guerting 
Samedi           11 Mai           18h00   Diesen  
Dimanche       12 Mai           10h30   Falck 
 Dimanche      09 Juin          10h30   Falck   
 

Il n’est pas possible de baptiser un autre dimanche ! 
A cause de la surcharge de vos prêtres, vous vou- drez 
bien faire l’effort de vous conformer à ce calen- drier, 
SVP ! 
Les parents, parrains et marraines participent obliga- 
toirement à une réunion de préparation aux dates 
suivantes à 20h00 soit au presbytère de Falck (salle du 
sous sol) ou à Varsberg (salle paroissiale) : 
 

PREPARATIONS AU BAPTÊME 

Veillez au préalable, vous inscrire au cours d’une perma- 
nence au presbytère de Falck, le samedi entre 10h00 et 
11h30 et le jeudi de 15h00 à 17h00 au moins 2 mois avant 
la date du baptême. 

Mardi 02 Avril Falck 
Jeudi 11 Avril Varsberg 
Mardi 07 Mai Falck 
Jeudi 09 Mai Varsberg 
Mardi 04 Juin          Falck 
Jeudi 13 Juin Varsberg 
Mardi 03 Septembre Falck 
Jeudi 12 Septembre Varsberg 
Mardi             01 Octobre                Falck 
Jeudi              10 Octobre                Varsberg 

Dimanche     16 juin           10h30   Ham   
Dimanche     14 Juillet       10h00   Falck  
Dimanche     21 Juillet       10h00   Guerting 
Samedi         10 Aout          18h00  Porcelette 
Dimanche     11 Aout          10h00  Merten 
Samedi         07 Septembre 18h00  Porcelette 
Dimanche     08 Septembre 10H30 Falck 
Dimanche     06 Octobre     10H30 Falck 
Dimanche    13  Octobre     10h30  Ham  
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le prêtre est joignable au 
Presbytère: 2a, rue de la Gare 57550 FALCK 

Tél. 03 87 04 23 36 
Portable : 06 12 02 05 94 

 

pieroyati@gmail.com 

Un LECTEUR parmi vos invités  (un adulte et non un en- 
fant !) 

Vous désignerez 4 

En l’église de ………………………………………………. 
 
( il faut être à l’église 1/4 heure avant la messe ! 
Il ne faut en aucun cas arriver en retard par respect pour les 
autres familles qui ont également un baptême !) 

à……. h…….. Le DIMANCHE 

Le baptême de votre enfant sera célébré 1 

À ……………………………………………………….. 

Le …. …. …. …. …. …. À 20h00 (précises) 

REUNION DE PREPARATION 
au Baptême 
(le père, la mère de l’enfant et le parrain et la marraine) 

Vous participez (obligatoirement) à une 2 

écrire en quoi ……. en qui vous 
croyez 

2 page 10 

écrire la demande de baptême 
Ensuite dans ce livret 

1 page 4 

Les parents et si possible le parrain et la marraine lisent attenti- 
vement et entièrement le livret 
« LA FÊTE du BAPTÊME » 

A LA MAISON, 3 

Nous vous demandons, à vous et à vos invités : 
 

De respecter le silence et le recueillement 
De ne pas mâcher de chewing-gum 
De participer à la prière et aux chants 
De ne pas vous déplacer inutilement dans l’église 
De ne prévoir qu’un seul photographe ou cameraman 
par famille. Il prendra des vues au moment du baptême. 
De prévoir un biberon pour le bébé en cas où il se met à 
crier. 

Pendant la célébration du baptême, 5 

être de relire à la maison dans un missel ou d’apprendre 
 

le « Je crois en Dieu... » 
Le « Notre Père... » 

Pour bien participer à la célébration, il convient peut- 6 

registres à la fin de la célébration. 

Apportez le Livret de Famille. 

On vous remettra une Carte Catholique sur laquelle sera ins- 
crit le Baptême. 
Conservez-la soigneusement. Plus tard, vous y ferez inscrire la 
Première Communion et la Confirmation. 

Les parents et le parrain et la marraine signeront les 7 

Une participation de 7 euros 
 
(3,60 euros pour le livret de préparation + 3,40 euros pour le 
cierge de Baptême qui vous sera remis et que vous emporterez 
chez vous). 
 
(à remettre dans une enveloppe au moment de l’inscription du 
baptême) 

Pour couvrir les FRAIS, nous vous demandons 8 


