
 

À NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

- Dimanche 24 septembre : messe de rentrée et bénédiction du 
campanile au Sacré-Cœur 
 

- Pour Saint-Vincent : 
o Dimanche 8 octobre à 9h au presbytère : petit-déj-

formation des servants suivi de la messe de 11h30 avec la 
remise des croix de 1 an  
 

- Pour le Sacré-Cœur : 
o Samedi 14 octobre, de 14h à 16h à l’église du Sacré Cœur : 

formation des servants 
o Samedi 2 décembre : remise des aubes et des croix de 1 an et 

3 ans 
 
 

- Mardi 24 octobre : journée diocésaine des servants d’autel et  remise 
des croix de 5 ans 
 
 

Les responsables des servants d’autel 
 

St Vincent :  
Jean-François Deleplanque - 06 80 62 36 50 - deleplanque.jf@wanadoo.fr 
Anne-Caroline Deffontaines – 0664926918 – a.caro.def@neuf.fr  

 
Sacré Cœur :  
Dominica Gounel 06 85 26 73 88  -  hermant.gounel@sfr.fr 
François Beaucamp 06 21 05 57 85 -  ffbeaucamp@gmail.com  
Thomas Moyet 06 22 68 57 18 -  thomas.moyet@free.fr  

 
St Jean :  
Anne Butin  06 59 52 15 96  -  xavier.butin@numericable.fr  

 
 

 

SERVANTS D’AUTEL 
INSCRIPTION 

2017-2018 
 

Paroisse de la Bonne Nouvelle 
Marcq-en-Barœul 

 
 
 

 
 

Soyez toujours  
des amis et des apôtres  

de Jésus Christ ! 
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FEUILLE D’INSCRIPTION 
A remettre à un responsable des servants 

NOM et prénom :  
 
Date de naissance :   
 
Adresse :  
 
 
Téléphone :  
 
Mail :  
 
Église fréquentée :  
 
Date de ma première communion :  
 
Je souhaite être servant d’autel : 

- je m’engage à venir régulièrement à la messe  
- je m’engage à arriver dans la sacristie 20 min avant le début de la 

messe 
- je m’engage à être présent aux formations 

 
Signature du servant 

 
 
 

Pour vous parents :  
- nous nous engageons à soutenir la régularité et la ponctualité de 

notre enfant 
- nous nous engageons à participer au nettoyage et à l’entretien des 

aubes 
 

Signature des parents 
 
 
 

 

 
 
Chers servants  (et chers parents) 
 
En vous mettant au service de l’autel, vous vous approchez au plus près de 
Jésus et vous devenez un peu plus son ami. Dans ce service vous porterez 
beaucoup de fruit autour de vous et vous aiderez la communauté à prier. 
 
 
Il faut s’engager à servir avec 

- Assiduité 
- Sérieux 
- Exemplarité 
- Convivialité 

 
En étant présent régulièrement vous pourrez suivre la progression des 
servants et apprendre au fur et à mesure les différents services de l’autel: 
 

                     1ère année : aube blanche 
                     2ème  année : croix cordon blanc 
                     3ème année : croix cordon vert 
                     5ème année : croix cordon doré 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES 
 

St Vincent  samedi 18h30 et dimanche 11h30 
Sacré-Cœur : samedi 18h et dimanche 10h30 
St Jean : dimanche 10h 
 
Pendant les vacances scolaires 
St Jean : samedi 18h30 
Sacré-Cœur : dimanche 10h30 
St Vincent : dimanche : 11h30 

 


