« Comme être social, l´homme a besoin de
signes et de symboles pour communiquer
avec autrui, par le langage, par des gestes,
par des actions. Il en est de même pour sa
relation à Dieu. »
(Catéchisme de l´Eglise catholique, n° 1146)

Ainsi les sacrements sont des signes visibles
du don gratuit de Dieu qui permettent aux
hommes de prendre conscience de la
présence de Dieu au milieu d´eux. Ce sont
des actes d’alliance qui unissent au Christ par
l’action de l’Esprit Saint, relient les hommes à
Dieu et à leurs frères par le plus intime d’euxmêmes et incorporent dans l’Eglise. En
marquant les moments les plus décisifs de la
vie humaine, les sept sacrements manifestent
que c’est toute notre existence, dans ses
différentes étapes, qui est appelée à être
vécue avec le Christ.

trois sacrements de l’initiation
chrétienne (Baptême, Eucharistie et
Les

Confirmation) sont trois étapes qui permettent
d’entrer dans le mystère du Christ mort et
ressuscité et de grandir dans la foi.
Les sacrements sont une force qui permet
d’aimer et de « porter du fruit » dans tous nos
lieux de vie. Ils communiquent la vie divine,
réalisant notre vocation de fils du Père, frères
en Jésus Christ, animés du souffle du même
Esprit !

Les sacrements ne sont pas réservés au
temps de l’enfance ou de la jeunesse. Tout
adulte peut se mettre en route. Si vous n’êtes
pas baptisé, si vous n’avez pas fait votre
première communion, si vous n’êtes pas
confirmé…

alors pourquoi pas vous ?
Si vous y pensiez depuis quelques temps,
n’hésitez pas : Dieu se donne et l’Esprit
souffle tout au long de notre vie !
La paroisse vous propose un parcours de
préparation en équipe pour vous préparer aux
sacrements du baptême, de la première
communion et de l’eucharistie.
Inscrivez-vous à l’aide du coupon ci-joint. Les
rencontres ont lieu chaque mois et abordent
plusieurs thèmes :
- Faire équipe et partager sa foi.
- Croire au Dieu de Jésus Christ.
- Découvrir qui est Jésus.
- Comprendre les sacrements.
- Découvrir l’action de l’Esprit.
- Comprendre l’Eglise.
- Réfléchir à ce qu’est la vie chrétienne.
- Découvrir chaque sacrement.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les sacrements

Bulletin d’inscription
à remplir et à remettre ou à envoyer
à Joël MILLEVILLE
11 chemin de la Grande Garde
49240 Avrillé
ou par mail : Joel.milleville@orange.fr

Nom ......................................................................
Prénom ..................................................................
Adresse .................................................................
Code P ................ Ville ........................................
tél ..........................................................................
Email ………………………………………….................
Date de naissance ………………………………………
S’inscrit au parcours : cochez vos souhaits…
 Baptême.
 Première communion.
 Confirmation

Signature :

La Pentecôte
Paroisse St Gilles d’Avrillé
Le jour de la Pentecôte étant arrivé,
ils se trouvaient tous ensemble dans
un même lieu, quand, tout à coup,
vint du ciel un bruit tel que celui d'un
violent coup de vent, qui remplit
toute la maison où ils se tenaient. Ils
virent apparaître des langues qu'on
eût dites de feu ; elles se partageaient,
et il s'en posa une sur chacun d'eux.
Tous furent alors remplis de l'Esprit
Saint et commencèrent à parler en
d'autres langues, selon que l'Esprit
leur donnait de s'exprimer.

SE PREPARER
AUX SACREMENTS
DE L’INITIATION
CHRETIENNE :
BAPTEME - EUCHARISTIE
CONFIRMATION

Livre des Actes des Apôtres, ch. 2

Pour tout renseignement :
M. Joël MILLEVILLE
 06 88 55 22 46
Email : Joel.milleville@orange.fr

