
Permettre la croissance dans la foi

 L'éveil à la foi et la catéchèse
L'éveil à la Foi : CP et CE1
Accompagner l'enfant dans sa découverte 
de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la 
prière, les fêtes et les rites, au travers de 
diverses activités.
Le catéchisme : CE2, CM1 et CM2
Présenter la foi de l’Eglise, sa cohérence, 
son intelligence, sa dynamique pour que 
chacun puisse rencontrer Jésus et 
exprimer sa propre foi chrétienne par des 
mots et des actes. 

Proposer aux collégiens d'enrichir 
leur connaissance de Dieu et faire 

grandir leur sens de l’Église au travers 
d'activités en équipe, et de projets 

tournés vers les autres.

L'aumônerie 
des collégiens

Retrouver l'ensemble des informations de l'unité 
pastorale de la Vallée des Baux sur le site internet 

https://paroisses-aixarles.fr/valleedesbaux/
Presbytère de la vallée des Baux , Tel : 04 90 54 30 23

Porter la Bonne Nouvelle 
sur le territoire de nos paroisses

https://paroisses-aixarles.fr/valleedesbaux/


Permettre de vivre 
de la grâce de Dieu

L'accompagnement pour un sacrement
Les trois sacrements de l’initiation chrétienne permettent d’entrer dans le mystère du 
Christ mort et ressuscité et de grandir dans la Foi.
Si ils sont reçus généralement au cours de l'enfance, de plus en plus de personnes les reçoivent à l'âge 
adulte. Ils s'y préparent avec un groupe d'adultes.

L'accompagnement 
des familles 

lors des obsèques 

Le baptême L'eucharistie La confirmation

Dans le cadre du Baptême des petits enfants (avant 7 ans), trois rencontres seront nécessaires 
avec les parents. 
Pour les enfants plus grands, ils sont préparés, comme pour la 1ère communion 
(l'Eucharistie), après deux années de catéchisme. La Confirmation peut être préparée dans le 
cadre de l'aumônerie et se recevra en 3ème, elle sera précédée par une démarche en 5ème : la 
profession de Foi.

Les sacrements dits de guérison  nous permettent 
de recevoir le  pardon de  Dieu pour nos manquements 
d'amour (la réconciliation ou confession), et nous 
apportent soutien et réconfort dans les épreuves 
(l'onction des malades). Prenez contact avec un prêtre 
en appelant le presbytère ou en se rendant aux heures de 
permanence.

La réconciliation L'onction des malades

Les sacrements dits au service 
de la mission des chrétiens 

permettent à ceux qui les reçoivent 
de vivre  leur vocation de chrétien 

dans :
- le Mariage : une homme et une 

femme s’engagent devant Dieu et la 
communauté chrétienne pour toute 

la vie. La préparation se déroule en 4 
rencontres en groupe et en 2 

rencontres avec le couple et le 
célébrant ;

- l'Ordre : les ministres ordonnés 
(diacres, prêtres, évêques) s’engagent 

au service de leurs frères pour toute leur 
vie.

L'ordre Le mariage

Les chrétiens croient que le Christ est vainqueur de la mort. Unis à Lui, nous pouvons entrer 
dans la vie éternelle. « Je suis la Résurrection et la Vie ». Ces paroles prononcées par Jésus 
nous ouvrent à l’Espérance.
Pour la célébration d’obsèques, contactez le presbytère afin que le prêtre puisse vous rencontrer.



 Le mois de Marie aux Baux

Portes ouvertes dans nos églises
• à Maussane les Alpilles à l’occasion de la fête du Temps Retrouvé
• à Mouriès à l’occasion de la fête des Olives Vertes
• à Fontvieille à l’occasion du marché de Noël

L’été 
aux Baux de 

Provence

Des laïcs se 
réunissent à l’église 
St Vincent des 
Baux de Provence 
pour proposer à la 
communauté et aux 
touristes de prier 
Marie pendant le 
mois de Mai.

Pendant l'été, les 
mercredis et les 
samedis après-

midi dans l’église Saint 
Vincent des Baux de 

Provence, chacun est 
accueilli et invité à 

l'écoute de la Parole de 
Dieu.

La vallée des Baux est fréquentée par de nombreux touristes à qui nous voulons 
proposer l'Espérance qui nous anime !

« [...]celui qui boira de l’eau que 
moi je lui donnerai n’aura plus 
jamais soif[...] »                               
Evangile selon Saint Jean 4, 14

Accueillir les visiteurs 
et les villageois



Être présent lors des fêtes 
traditionnelles de nos villages

St Vincent reste le Saint patron des 
viticulteurs et des métiers de la vigne

De tous temps, les hommes se tournent vers Dieu qui s'est fait l'un de nous 
en Jésus Christ, pour le remercier des dons qu'Il nous fait et l'implorer pour 

la bonne marche des ses activités. C'est le sens des bénédictions

Fête de l'olive verte et   
bénédiction de l'huile nouvelle, 
fête de la St Eloi, les Trémaïe, 

messes en provençal…

Auparavant St Marc était sollicité 
pour la protection des troupeaux et 
activité d'élevage de bovins et ovins.
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