A NOTER DANS VOS AGENDAS :
•

Le SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 à l’église St Vincent (entrée par la
sacristie) de 14h à 16h30 :
FORMATION des servants d’Autel
avec goûter de Saint-Nicolas

•

Le DIMANCHE 11 DECEMBRE à 11h30,
1ère messe des nouveaux servants d’Autel

SERVANTS D’AUTEL
INSCRIPTION
2016-2017

Les responsables des servants d’autel :
St Vincent :
Jean-François Deleplanque 06 80 62 36 50
Anne-Caroline Deffontaines
Sacré Coeur :
Dominica Gounel
François Beaucamp
Thierry Renauld
Thomas Moyet

06 85 26 73 88
06 21 05 57 85
06 20 36 24 24
06 22 68 57 18

St Jean :
Anne Butin

06 59 52 15 96

deleplanque.jf@wanadoo.fr

hermant.gounel@sfr.fr
ffbeaucamp@gmail.com
trenauld@yahoo.fr
thomasmoyet@free.fr

xbutin@nordnet.fr

A ses disciples, Jésus a dit un jour :
Désormais, je ne vous appellerai plus
« serviteurs », mais « mes amis » !

TALON REPONSE à déposer complété,
Au secrétariat paroissial
14 Place du Général de Gaulle
INSCRIPTION AU SERVICE DE L’AUTEL
NOM et PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

Chers servants (et chers parents),
Vous souhaitez devenir servants d’autel ou continuer le service, voici le
moment de vous engager ou de renouveler votre engagement pour servir
de manière solennelle :
•
•
•
•
•
•

Assiduité
Sérieux
Honnêteté et droiture
Convivialité
Exemplarité
Curiosité

N’hésitez pas à parler de ce BEAU SERVICE autour de vous et d’inviter
d’autre jeunes à devenir servants : il suffit d’avoir fait sa 1ère communion
ou d’être en chemin de préparation.

Tél :
Mail :
Classe :
Eglise fréquentée :
Date d’entrée au service de l’autel :

□ je souhaite être servant d’autel
O
O
O

m’engage à venir régulièrement et à arriver 20 mn avant la
messe
m’engage à être présent aux formations
je joins une photo d’identité récente
Signature du servant

Pour vous parents :

□

nous nous engageons à soutenir la REGULARITE et la
PONCTUALITE (20 mn avant la messe) de notre enfant

□

nous nous engageons à laver et entretenir les aubes une à
deux fois par an (programme 30°)
Signature des parents

HORAIRES DES MESSES
St Vincent : samedi à 18h30 et dimanche à 11h30
St Jean : dimanche à 10h
Sacré Cœur : samedi à 18h et dimanche à 10h30
Pendant les vacances scolaires : St Jean : samedi à 18h30,
Sacré-Cœur : dimanche à 10h30
St Vincent : dimanche à 11h30
S’il vous arrive parfois d’aller dans une autre église de la paroisse Bonne
Nouvelle, vous pouvez toujours vous proposer pour servir la messe.

