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Quand Dieu (se) manifeste ! 
La liturgie évoque dans l’antienne des Vêpres de l’Épiphanie 3 manifestations de la 
divinité de Jésus : 
Nous célébrons trois mystères qui ornent ce jour saint : aujourd’hui l’étoile a conduit les 
Mages vers la crèche ; aujourd’hui l’eau a été changée en vin aux noces de Cana ; 
aujourd’hui le Christ a voulu être baptisé par Jean pour nous sauver, Alléluia ! 
 

Après avoir célébré l’Épiphanie Dimanche dernier et médité sur cette rencontre des 
Mages avec Notre Seigneur nouveau-né, nous avons donc célébré ce Dimanche le 
Baptême du Christ. 
 

Il nous reste donc à méditer sur la grâce du Baptême et sur les Noces de Cana… 
 

Pour ce qui concerne le baptême, vous trouverez dans cette feuille un quizz… la 
méditation puise dans la Ste Écriture, la liturgie, etc… mais aussi dans le magistère de 
l’Église qui vous donnera les réponses ! ☺ 
 

Pour ce qui est des Noces de Cana, vous trouverez un appel des AFC qui vous permettra 
de concrétiser votre attachement au mariage et à la famille… la méditation mesure son 
authenticité aux résolutions concrètes qui en découle… ☺ 
 

Et puisqu’il s’agit de contempler le fait que Dieu manifeste… pour ceux qui entendent 
manifester leur attachement à la vie que l’on a célébrée avec joie grâce aux fêtes liturgiques du Temps de Noël, une 
petite marche parisienne vous est indiquée pour dimanche prochain… ☺ ☺ ☺ 

        Père BONNET+ 
*************** 

 

INFOS DIVERSES : 

• Mardi 11/01 : AG de l’Union Paroissiale de Bougival (20h30) 

• Mercredi 12/01 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• Adoration du St Sacrement : de mercredi 09h au Jeudi 09h 

• Vendredi 14/01 : Réunion « Cana », foyers chrétiens. 

• Samedi 15/01 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 

• Samedi 15/01 : Messe du Groupe Scout et Guide d’Europe de Bougival à 15h30 

• Samedi 15/01 : Séance d’Eveil à la Foi de 11h à 12h à la Maison paroissiale [1, rue St Michel] 

• Ont été célébrées les fiançailles de : Ambroise BEAUTE et Raphaëlle DAUFRESNE le 30/12/21 

• Ont été célébrées les obsèques de : Roger BERTRON (le 06/01) 
 

 
Horaires secrétariat : 
 Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi :  
9h30-11h30 
 

Confessions : 
Une ½ h avant les messes de semaine ou 

sur rdv 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lundi 10/01 09h00 St Guillaume Messe pr les Ames du purgatoire 

Mardi 11/01 09h00 De la Férie Messe pr José FERREIRA PAIO 

Mercredi 12/01 18h30 De la Férie Messe pr Claudine de TURCKHEIM 

Jeudi 13/01 18h30 St Hilaire Messe pr Georges CARON 

Vendredi 14/01 09h00 De la Férie Messe pr José FERREIRA PAIO 

Samedi 15/01 09h00 St Rémi Messe pr Antoinette DAVID 

Dimanche 16/01 09h30 2ème Dimanche du Temps Ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 ‘’ Messe pr François de BENAZE 

Rappel : Pour être au courant d’informations 

comme des changements d’horaire, des appels 

pour tel ou tel besoin urgent, etc. n’hésitez pas 

à vous inscrire sur le listing prévu pour cela au 

secrétariat… 

mailto:eglisebougival@free.fr


 
 
 
 
 
 
 
 

Composée d’antennes locales (d’où le pluriel) cette entité associative 
regroupant des familles, reconnue tant sur le plan civil que sur le plan 
ecclésial, est en France la seule association familiale qui promeut 
les valeurs chrétiennes sur la famille et que les pouvoirs publics 
sont tenus de consulter sur chaque projet économique, social, 
fiscal... qui impacte les familles. 

 

Les AFC pèsent ainsi en faveur des familles directement auprès des pouvoirs publics et des institutions nationales 
(Assemblée, Sénat) ou locales (Mairies, Centres Communaux d’Actions Sociales, etc.) mais aussi, depuis 1945, par 
l’intermédiaire de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales). 
 

Elles agissent également tant au niveau départemental et régional par l’intermédiaire des UDAF et des URAF qu’au 
niveau européen avec la FAFCE (Fédération des associations familiales catholiques en Europe)  
 

Elles représentent également les familles dans différentes institutions (Conseil Économique, Social et Environnemental, 
Caisse Nationale Vieillesse, Caisse Nationale d’Allocations Familiales, Institut National de la Consommation, Conseil 
Supérieur d’information Sexuelle, Commission de Sécurité des Consommateurs…) et auprès de diverses autorités 
religieuses et prend la parole dans les médias, toujours dans l’objectif de valoriser la famille et proposer des actions et 
services. 
 

80% de la politique familiale se joue au niveau local (subvention pour la cantine de l’école ou CCAS). Sa présence est 
donc fondamentale pour votre quotidien. 
 

En adhérant aux AFC, vous leur donnez plus de poids, plus de force et plus d’efficacité pour défendre 
concrètement vos convictions car son influence dans les organismes représentatifs est en effet directement liée 
au nombre de ses adhérents. 
 

Au-delà de votre soutien financier (on peut adhérer à partir de 10 €), l'AFC recherche essentiellement vos voix. Chaque 
membre d'une même famille adhérente, père, mère, enfants mineurs apporte sa voix. 
 

A Bougival, ville de près de 9 000 habitants, seules 25 familles adhèrent... c'est beaucoup trop peu !  
 
Localement, votre AFC propose deux braderies annuelles (prochaine braderie les 21 et 22 
mars 2022) et des soutiens aux familles, en particulier avec les "chantiers-éducation" 
qui sont un lieu d’écoute, d’échange et de partage entre parents sur les questions 
d’éducation.  
Elle participe chaque année à la "quête pour la vie" au moment de la fête des mères.  
Cette année, elle a prévu une conférence à Bougival de M. François-Xavier CLEMENT le 
24 mars. Auteur du livre La voie de l’éducation intégrale, il évoquera ce défi et cet enjeu 
auquel nous sommes tous confrontés : l’éducation de toutes les dimensions de nos enfants 
(scolaire, intellectuelle, spirituelle, affective, etc.). 
 
Vos représentants locaux sont Bertrand de Nucé (Président), Dominique Prime 
(Secrétaire), Bruno Letellier (Trésorier), Chantal Cuignet (Chantiers-Education), 
Yves Pouzin (Braderies), Emmanuel Thaureaux, Michel Trémouille. 
 
Alors n’hésitez pas à nous contacter (afc.bougiv.lacelle.louv@gmail.com) et à 
consulter le site national : https://www.afc-france.org où vous trouverez notamment le lien pour adhérer. 
  

Après les différents confinements et les attaques contre le droit à 

la vie, elle n’a peut-être jamais été aussi attendue. Elle aura lieu 

le dimanche 16 janvier 2022 à Paris (départ proche de la gare 

Montparnasse). 

Son thème est imposé par l’actualité, principalement l’extension 

du délai légal d’avortement à 14 semaines. Les marcheurs ne 

manqueront toutefois pas de rappeler qu’une vie n’en est pas 

moins humaine à sa conception, qu’à 14 semaines : il n’y a pas 

de hiérarchie des valeurs dans la biologie. 

 

mailto:afc.bougiv.lacelle.louv@gmail.com
https://www.afc-france.org/


 

QUIZZ SUR LE BAPTEME… et les réponses (à lire !!!) du Catéchisme de l’Église catholique  
 
 

1 - Combien y-a-t-il de sacrements ?1 

❏ 3  ❏ 7  ❏ 9 
 

2 - Le Baptême est un sacrement :2  

❏ De témoignage  ❏ D’initiation chrétienne  ❏ De guérison 
 

3 - Doit-on être baptisé pour recevoir le sacrement de l’Eucharistie ?3 

❏ Oui.   ❏ Non    
 

4 - Dans l’Ancienne Alliance, quels évènements préfigurent le Baptême ?4 

❏ L’Arche de Noé  ❏ Le Décalogue   ❏ La traversée de la Mer Rouge 
 

5 - Quelles sont les sources du Baptême ?5 

❏ Le baptême du Christ. ❏ La mort de Jésus sur la croix. ❏ La résurrection de Jésus ❏ La Pentecôte 
 

6 - Qu'est-ce que le catéchuménat ?6 

❏ 1 cheminement  ❏ 1 initiation à plusieurs étapes  ❏ L’accueil de l'Évangile  ❏ 1temps de conversion 
 

7 - Qu'est-ce que le catéchisme ?7 

❏ catéchuménat post-baptismal ❏ de l'instruction religieuse ❏ un lieu d'épanouissement de la grâce 
 

 
1 CEC 1210 : Les sacrements de la Loi Nouvelle sont institués par le Christ et ils sont au nombre de sept, à savoir le Baptême, la 

Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Onction des malades, l'Ordre et le Mariage. Les sept sacrements touchent toutes les étapes 

et tous les moments importants de la vie du chrétien : ils donnent naissance et croissance, guérison et mission à la vie de foi des 

chrétiens. En cela il existe une certaine ressemblance entre les étapes de la vie naturelle et les étapes de la vie spirituelle. 
 

2 CEC 1212 Par les sacrements de l'initiation chrétienne, le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie, sont posés les fondements de 

toute vie chrétienne. "La participation à la nature divine, donnée aux hommes par la grâce du Christ, comporte une certaine analogie 

avec l'origine, la croissance et le soutien de la vie naturelle. Nés à une vie nouvelle par le Baptême, les fidèles sont en effet fortifiés 

par le sacrement de Confirmation et reçoivent dans l'Eucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, par ces sacrements de l'initiation 

chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les richesses de la vie divine et s'avancent vers la perfection de la charité"  
 

3 CEC 1213 Le saint Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne le porche de la vie dans l'Esprit ("vitæ spiritualis ianua") et 

la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. Par le Baptême nous sommes libérés du péché et regénérés comme fils de Dieu, 

nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l'Église et faits participants à sa mission : "Baptismus est sacramentum 

regenerationis per aquam in verbo". 
 

4 CEC 1219 L'Église a vu dans l'Arche de Noé une préfiguration du salut par le Baptême. En effet, par elle "un petit nombre, en tout 

huit personnes, furent sauvés par l'eau» : Par les flots du déluge, tu annonçais le Baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait 

également la mort du péché et la naissance de toute justice. CEC 1221 C'est surtout la traversée de la Mer Rouge, véritable libération 

d'Israël de l'esclavage d'Égypte, qui annonce la libération opérée par le Baptême : Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer 

Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. 
 

5 CEC 1225 C'est dans sa Pâque que le Christ a ouvert à tous les hommes les sources du Baptême. En effet, il avait déjà parlé de sa 

passion qu'il allait souffrir à Jérusalem comme d'un "Baptême" dont il devait être baptisé. Le Sang et eau qui ont coulé du côté 

transpercé de Jésus crucifié sont des types du Baptême et de l'Eucharistie, sacrements de la vie nouvelle ; dès lors, il est possible "de 

naître de l'eau et de l'Esprit" pour entrer dans le Royaume de Dieu. Vois où tu es baptisé, d'où vient le Baptême, sinon de la croix du 

Christ, de la mort du Christ. Là est tout le mystère : il a souffert pour toi. C'est en lui que tu es racheté, c'est en lui que tu es sauvé, et, 

à ton tour tu deviens sauveur. 
 

6 CEC 1229-1230 Devenir chrétien, cela se réalise dès les temps des apôtres par un cheminement et une initiation à plusieurs étapes. 

Ce chemin peut être parcouru rapidement ou lentement. Il devra toujours comporter quelques éléments essentiels : l'annonce de la 

Parole, l'accueil de l'Évangile entraînant une conversion, la profession de foi, le Baptême, l'effusion de l'Esprit Saint, l'accès à la 

communion eucharistique. Cette initiation a beaucoup varié au cours des siècles et selon les circonstances. Aux premiers siècles de 

l'Église, l'initiation chrétienne a connu un grand déploiement, avec une longue période de catéchuménat et une suite de rites 

préparatoires qui jalonnaient liturgiquement le chemin de la préparation catéchuménale et qui aboutissaient à la célébration des 

sacrements de l'initiation chrétienne. CEC 1248 Le catéchuménat, ou formation des catéchumènes, a pour but de permettre à ces 

derniers, en réponse à l'initiative divine et en union avec une communauté ecclésiale, de mener leur conversion et leur foi à maturité. 

Il s'agit d'une "formation à la vie chrétienne intégrale... par laquelle les disciples sont unis au Christ leur Maître. Les catéchumènes 

doivent donc être initiés ... aux mystères du salut et à la pratique d'une vie évangélique, et introduits, par des rites sacrés, célébrés à 

des époques successives, dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du Peuple de Dieu". 
 

7 CEC 1231 Là où le Baptême des enfants est devenu largement la forme habituelle de la célébration de ce sacrement, celle- ci est 

devenue un acte unique qui intègre de façon très abrégée les étapes préalables à l'initiation chrétienne. De par sa nature même le 

Baptême des enfants exige un catéchuménat postbaptismal. Il ne s'agit pas seulement du besoin d'une instruction postérieure au 



8 - Quand l’eau baptismale est-elle bénite ?8 

❏ lors de la Messe Chrismale  ❏ au moment du Baptême  

❏ dans la nuit pascale 
 

9 - Le geste essentiel du Baptême est : 9 

❏ la triple immersion. ❏ le triple versement de l’eau baptismale ❏ le vêtement 

blanc.   

❏ l'onction du st chrême 
 

10 - Pour être baptisé, on peut avoir : 10 

❏ 1 parrain seul      ❏ 1 marraine seule     ❏ 1 parrain + 1 marraine     ❏ 2 parrains.     ❏ 2 marraines 
 

12 - Quels sont les fruits du Baptême ? 11 

❏ la rémission des péchés ❏ la naissance à la vie nouvelle 
 

13 - Peut-on se faire ''débaptiser'' ?12 

❏ oui ❏ non 

 

baptême, mais de l'épanouissement nécessaire de la grâce baptismale dans la croissance de la personne. C'est le lieu propre du 

catéchisme. 
 

8 CEC 1238 L'eau baptismale est alors consacrée par une prière d'épiclèse (soit au moment même, soit dans la nuit pascale). 

L'Eglise demande à Dieu que, par son Fils, la puissance du Saint-Esprit descende dans cette eau, afin que ceux qui y seront baptisés 

"naissent de l'eau et de l'Esprit" (Jn 3,5). 
 

9 CEC 1239 Suit alors le rite essentiel du sacrement : le Baptême proprement dit, qui signifie et réalise la mort au péché et l 'entrée 

dans la vie de la Très Sainte Trinité à travers la configuration au Mystère pascal du Christ. Le Baptême est accompli de la façon la 

plus significative par la triple immersion dans l'eau baptismale. Mais depuis l'antiquité il peut aussi être conféré en versant par trois 

fois l'eau sur la tête du candidat. 
 

10 CEC 1255 Pour que la grâce baptismale puisse se déployer, l'aide des parents est importante. C'est là aussi le rôle du parrain ou de 

la marraine, qui doivent être des croyants solides, capables et prêts à aider le nouveau baptisé, enfant ou adulte, sur son chemin dans 

la vie chrétienne. Leur tâche est une véritable fonction ecclésiale ("officium") Toute la communauté ecclésiale porte une part de 

responsabilité dans le déploiement et la garde de la grâce reçue au Baptême. [pas 2 parrains, ni 2 marraine !] 

Can. 874 — § 1. Pour que quelqu’un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut :  1° qu’il ait été choisi par la personne qui va 

être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s’ils font défaut, par le curé ou le ministre ; et qu’il ait les aptitudes 

et l’intention de remplir cette fonction ;  2° qu’il ait seize ans accomplis, à moins que l’Évêque diocésain n’ait établi un autre âge, ou 

bien que le curé ou le ministre n’estime devoir admettre pour une juste cause une exception ;  3° qu’il soit catholique, confirmé, qu’il 

ait déjà̀ reçu le très saint sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu’il va assumer ;  

4° qu’il ne soit sous le coup d’aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée ;  5°qu’il ne soit ni le père ni la mère de la 

personne qui doit être baptisée.  § 2. Un baptisé qui appartient à une communauté́ ecclésiale non catholique ne sera admis qu’avec un 

parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême. 
 

11 CEC 1262-1266 Les différents effets du Baptême sont signifiés par les éléments sensibles du rite sacramentel. La plongée dans l'eau 

fait appel aux symbolismes de la mort et de la purification, mais aussi de la régénération et du renouvellement. Les deux effets 

principaux sont donc la purification des péchés et la nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. 

Pour la rémission des péchés ... Par le Baptême, tous les péchés sont remis, le péché originel et tous les péchés personnels ainsi que 

toutes les peines du péché (cf. DS 1316). En effet, en ceux qui ont été régénérés il ne demeure rien qui les empêcherait d'entrer dans 

le Royaume de Dieu, ni le péché d'Adam, ni le péché personnel, ni les suites du péché, dont la plus grave est la séparation de Dieu. 

Dans le baptisé, certaines conséquences temporelles du péché demeurent cependant, tels les souffrances, la maladie, la mort, ou les 

fragilités inhérentes à la vie comme les faiblesses de caractère, etc., ainsi qu'une inclination au péché que la Tradition appelle la 

concupiscence, ou, métaphoriquement, "le foyer du péché" ("fomes peccati"): "Laissée pour nos combats, la concupiscence n'est pas 

capable de nuire à ceux qui, n'y consentant pas, résistent avec courage par la grâce du Christ. Bien plus, 'celui qui aura combattu selon 

les règles sera couronné'. 

"Une créature nouvelle" 

Le Baptême ne purifie pas seulement de tous les péchés, il fait aussi du néophyte "une création nouvelle", un fils adoptif de Dieu qui 

est devenu "participant de la nature divine", membre du Christ et cohéritier avec Lui, temple de l'Esprit Saint. 

La Très Sainte Trinité donne au baptisé la grâce sanctifiante, la grâce de la justification qui : le rend capable de croire en Dieu, d'espérer 

en Lui et de L'aimer par les vertus théologales; lui donne de pouvoir vivre et agir sous la motion de l'Esprit Saint par les dons du Saint-

Esprit; lui permet de croître dans le bien par les vertus morales. Ainsi, tout l'organisme de la vie surnaturelle du chrétien a sa racine 

dans le saint Baptême. 
 

12 CEC 1272 Incorporé au Christ par le Baptême, le baptisé est configuré au Christ. Le Baptême scelle le chrétien d'une marque 

spirituelle indélébile ("character") de son appartenance au Christ. Cette marque n'est effacée par aucun péché, même si le péché 

empêche le Baptême de porter des fruits de salut. Donné une fois pour toutes, le Baptême ne peut pas être réitéré. 


