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SERVIR … 
 
 

"Puisque chacun a reçu un don mettez-le au service des 

autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu." 

 1 Pierre 4.10 
 

 

Voici quelques appels et possibilités d’engagement dans les 
équipes pour les étoffer et épanouir vos talents ! 
Vous souhaitez vous proposer, en savoir plus, venez me voir à la 
fin d’une messe, ou contactez le secrétariat : par.saint-
cyr@wanadoo.fr, l’accueil du presbytère (01.30.45.00.25). Dans 
tous les cas, vous serez formé et accompagné. Merci d’avance 
pour votre entrain !        Père Pierre-Hervé Grosjean + 

 
 

LA TRANSMISSION DE LA FOI 

CATECHESE : Nous recherchons des catéchistes pour encadrer un 
groupe d'enfants de CE2 (8-9 ans) et de CM1 (9-10 ans) tous les 
samedis de 9h30 à 10h30. 
Que vous soyez étudiants, jeunes professionnels, parents ou 
grands-parents, que vous soyez prêts à vous investir une année 
complète, tous les 15 jours ou pendant un trimestre, si vous avez 
envie de transmettre votre Foi, nous avons besoin de vous. 
Plus d'informations en contactant  kt.saintcyr@yahoo.fr ou Anne 
Sophie Ducy au 06.22.06.52.83 ou Caroline Renoul au 
06.49.93.11.33 
 

AUMONERIE : Le collège St Exupéry et l’aumônerie du public 
recherchent en urgence des bénévoles pour former les jeunes. 
Etudiants ou Parents.  
 
 

Urgent : Nous recherchons quelqu’un pour LE CATECHUMENAT 
des COLLEGIENS : environ 2 rencontres/mois 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL : Accueillir les 
personnes qui viennent de perdre un proche, les aider à préparer 
la célébration des obsèques et témoigner de l’Espérance 
chrétienne.   URGENT : 2 personnes seraient nécessaires. 

 

L’ACCUEIL AU PRESBYTERE : Accueillir les visites, être ce premier  
contact bienveillant pour ceux qui passent ou qui téléphonent, 
pour toutes sortes de renseignements. Permanences de 2 heures 
à assurer certains matins.    URGENT : 2/3 personnes  
nécessaires. 
 

LE SECOURS CATHOLIQUE n’arrive plus à assurer ses 
permanences par manque de personnes et recherche de 
nouveaux bénévoles disponibles 2h / semaine. Merci de 
contacter Alix Chataignon alix.secours.catholique@gmail.com 

 

LA LITURGIE : rejoindre l’équipe d’animation liturgique comme 

- Préparateurs : assurer la  préparation des messes (PU, 
trouver lecteurs, ministres de communion…) 

- Sacristains/sacristine (préparation de l’église avant, 
rangement de l’autel et de la sacristie après). 

- Ou dans l’équipe florale… 
 

S’investir dans le groupe de prière paroissial SITIO, le mercredi 
soir, dans l’équipe d’accueil, la logistique, le chant… 
 

GARDERIE PENDANT LA MESSE : Mise en place chaque 
dimanche, hors vacances scolaires, dans la salle paroissiale qui 
jouxte l’église. Vous pouvez ainsi facilement déposer votre enfant 
dès le début de la messe ou à tout moment de la célébration. La 
prise en charge des enfants se fait par des parents qui s’inscrivent 
à tour de rôle pour assurer un dimanche. 
 
MENAGE DE L’EGLISE : Nous avons besoin de chacun…    MERCI ! 
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