VOUS AIMEZ VOTRE PAROISSE DE LA BONNE NOUVELLE
Voulez vous rejoindre nos équipes?
Prenez votre part, nous avons besoin de chacun!
Vous pouvez cocher une ou plusieurs missions
Les missions en italiques sont ouvertes aussi aux jeunes
Vous pouvez aussi proposer à des personnes du territoire pas encore paroissiens de se faire
connaitre en fonction de leurs talents.
(Feuille à rendre à la fin de la Messe ou dans les boites aux lettres des presbytères)

□

Equipe des parcours ALPHA (intendance, enseignement, animation)

□

Accueil aux presbytères (lieux et vos dispos) :
_____________________________________

□

Préparation au mariage

□

Préparation au baptême

□

Préparation première des Communions

□

Préparer et accompagner les familles en deuil lors des funérailles

□

Service Evangélique des Malades (apporter la communion et visites)

□

Les Amis de la Sainte Famille à Ramallah (jumelage Palestine)

□

Comités des fêtes préciser le clocher :
___________________________________________

□

Vous êtes bricoleur, électricité, peinture, menuiserie, jardinage précisez :
________________

□

Les cafés du jeudi soir pour se rencontrer et échanger

□

Animer le partage de la parole pendant les messes (lieux et heure) :
____________________

□

Collecte du denier de l’Eglise

□

Equipe fleuriste pour embellir (être disponible le vendredi)

□

Equipes ménage des églises : donner vos
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disponibilités__________________________

□

Aide à la Catéchèse des enfants (retraites fêtes évènements ponctuels)

□

Journalistes/reporters pour « La vie de la Bonne Nouvelle » ou le journal
« Rencontre »

□

Distribuer le journal « Rencontre » dans votre quartier :
__________________________

□

Accueil aux messes dominicales

□

Musiciens chanteurs animateurs (précisez) :__
_________________________________

□

Equipe du site web et compétence informatiques

□

Servant d’autel église :
_____________________________________________________

□

Eveil à la foi des 3-7 ans (5 dimanches matins dans l’année à St Jean)

□

Préparation au baptême d’enfants catéchisés

□

Autre proposition :

Vous serez recontactés par les équipes en place
Nom :

Tel. Fixe :

Prénom :

Tél. portable :

Adresse Postale :
___________________________

email :

Clocher habituel :

2

