L’accueil
 Accueil en paroisse, en semaine.
 Accueil et accompagnement des
familles en deuil.

La mission auprès des
jeunes
 Eveil à la foi (enfants de 3 à 7 ans)
 Catéchèse CE2, CM1, CM2
 Catéchèse spécialisée pour les enfants
porteurs d’un handicap
 Aumônerie des collèges
 Présence ponctuelle de soutien
lors de réalisations matérielles,
veillée, journée en paroisse…

Partage de vie, de foi, de
prières… rejoindre
 Groupe des jeunes 16/35 ans
 Participer au « Café chrétien »
 Maison d’Évangile : partage en petit
groupe d’un texte d’évangile.
 Groupe : de prières, d’adoration,
du chapelet…

La préparation aux sacrements







Baptême des petits enfants (0 à 3 ans)
Baptême des enfants scolarisés
Confirmation des jeunes
Accompagnement d’adultes : Baptême,
Confirmation, Eucharistie
Accompagnement vers le mariage

La préparation des
célébrations
 Préparer les intentions de prières du
dimanche (en équipe)
 Préparer l’église pour la messe du
dimanche
 Animer les chants
 Proclamer la Parole de Dieu (lectures)
 Jouer d’un instrument de musique
 Participer à la chorale
 Fleurir l’église
 Participer au ménage de l’église
 S’occuper des linges et nappes d’autel

Le service du frère







Rejoindre le Secours Catholique
Visite aux personnes âgées
Visite aux personnes malades
Porter la communion
Organiser des temps de convivialité
Rejoindre le groupe du « Café
chrétien »

Le service, la logistique
de manière ponctuelle
Aider à la KERMESSE
Faire les courses pour les évènements
Aider à préparer un évènement …
Servir lors d’évènements ( repas,
verre de l’amitié…)
 Aider à déménager pour faire des
travaux
 Aider à l’entretien des locaux :
ménage ou petits travaux
 Aider à la décoration pour les temps
spécifiques (Pâques, Noël, Communion)





Compétences diverses









Animation
Préparation d’évènements ponctuels
Informatique, internet
Communication
Comptabilité, trésorerie
Jardinage
Bricolage, travaux de réparation
Autres : ……………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Comment faire ?
Après avoir coché ce qui vous intéresse,
merci de nous indiquer vos coordonnées.
Merci de remettre ce papier selon vos
possibilités, au presbytère de Villecresnes
ou dans les différents lieux d’accueil.

Mes coordonnées :
NOM :.………………………………………………………………..
Prénom :.…………………………………………………………….
Adresse :.…………………………..………………………………

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez
ou si vous souhaitez apporter une précision
par rapport à ce que vous avez noté, vous
pouvez l’écrire ci-dessous.

………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………..

Téléphone :.……………………………………………………….

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Mail :.…………………………………………………………………..

Je veux
participer
à la vie
de ma paroisse.
(même ponctuellement)

……………………………………………………………………………..
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter :
A Mandres :
- Françoise : 06 44 02 24 09
- Karine :
06 62 93 12 96
A Marolles :
- Christine :
06 79 90 50 94
- Magali :
06 71 59 76 49
A Périgny :
- Monique :
06 10 30 57 78
- Gisèle :
06 87 54 18 69
A Santeny :
- Mireille :
06 16 60 35 75
A Villecresnes :
- Carole :
06 84 30 55 54
- Yann :
06 26 74 06 59

Pour que l’on puisse me rappeler plus
facilement, je note mes disponibilités :






Matin
Après-midi
Soirée
Week-end
Autres………………………………………………..
……………………………………………………………..

Site paroissial :
https://www.paroissesvalleedureveillon94.fr/

Paroisses de la Vallée du Réveillon :
Mandres les Roses
Marolles en Brie
Périgny sur Yerres
Santeny
Villecresnes

« Ce que chacun de vous a reçu
comme don de la grâce,
mettez le au service des autres… »
(1ére lettre de Pierre 4, 10)

