SERVIR …
Une paroisse est une famille, c’est aussi une maison dont il faut
prendre soin. On y a besoin de chacun, chacun y a sa place !
Et tout le monde peut servir, en fonction de son âge, de son emploi du
temps, de sa santé, de ses talents et de sa bonne volonté.
Voici quelques appels que je soumets à votre discernement. Si vous
souhaitez vous proposer, ou en savoir plus, venez me voir à la fin
d’une messe, ou contactez le secrétariat : par.saint-cyr@wanadoo.fr
ou 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 +
Quelques besoins urgents

LE SERVICE DE LA LITURGIE
Rejoindre l’équipe d’animation liturgique : pour préparer l’église pour la
messe mais aussi pour la préparation des messes…
URGENT : 4 personnes minimum seraient nécessaires pour compléter
cette équipe.
Rejoindre l’équipe qui assure l’ouverture et la fermeture quotidiennes de
l’église.
URGENT : il manque quelqu’un pour fermer l’église le jeudi soir !
S’investir dans la mise en place d’un groupe de prière paroissial, tous les
mercredis soir, une heure de louange, d’enseignement et d’adoration !
L’occasion de se retrouver de façon plus libre, au cœur de la semaine,
pour prier ensemble, toutes générations confondues.
Participer au ménage de l’église et des salles !
URGENT : il manque des bonnes volontés. Plus nous serons nombreux,
moins la charge de travail est lourde.
1000 façons de servir la beauté de la prière, et de nos églises…
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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
seraient nécessaires.

L'ÉQUIPE BAPTÊME
Faire partie de l’équipe de préparation au baptême des petits-enfants.
URGENT : besoin de quelques personnes pour aider l’équipe baptême
quelques samedis matin dans l'année, en venant garder les jeunes enfants
de 9h45 à 11h30 dans la salle Ste Marie-Madeleine permettant la présence
des 2 parents aux réunions de préparation au baptême.

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.
URGENT : Nous cherchons un jeune couple volontaire pour assurer le
suivi et la coordination de la garderie. Merci de vous proposer.

LE SCOUTISME
Au sein des Scouts et Guides d’Europe, ou des Scouts de France, servir les
plus jeunes et leur transmettre la joie de servir à leur tour. Une belle façon
de grandir soi même quand on est étudiant !
URGENT : Nous recherchons une maîtrise pour la clairière (Guides
d’Europe) mais aussi pour les 3 unités (deux meutes de louveteaux, une
troupe scoute) qui doivent renouveler leur maîtrise !
Les besoins sont à la fois immenses et urgents !
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Et toutes les autres possibilités d’engagement dans les équipes
pour les étoffer et pour épanouir vos talents.
LE SERVICE DE LA LITURGIE
Rejoindre la chorale, ou l’équipe d’animation liturgique, chant,
partage de la Parole,
Rejoindre l’équipe des servants d’autel (enfants de 8 à 18 ans, voire
plus).
Décorer les églises avec l’équipe florale, soutenant la prière par des
compositions qui mettent en valeur la beauté de la Création. Besoin
d’étoffer l’équipe !
1000 façons de servir la beauté de la prière, et de nos églises…

PARTAGE D’EVANGILE : Pour les
enfants de 4 à 10 ans pendant
la messe dominicale.

L’ÉVEIL À LA FOI
Préparer et animer avec une équipe de parents 5 rencontres pour
les 4-7 ans le samedi après-midi, pour éveiller ces enfants à la
prière et à l’Amour de Dieu.

LA CATÉCHÈSE : niveaux CE1- CE2 – CM1 – CM2
Animer un petit groupe d’enfants du primaire, leur faire découvrir
Jésus, leur donner de faire l’expérience de la prière et des
sacrements. Aider simplement à préparer les enfants à la Première
Communion (parcours parallèle à celui de la catéchèse).

L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES ET LYCÉES
ouverte aux jeunes du privé et du public. Convivialité, amitié, prière,
discussion… et participation aux grands événements. Animer une équipe
de 7-8 jeunes, pour leur donner les fondements d’une vie chrétienne adulte.
Hommes ou femmes, nous avons besoin d’animateurs pour tous les niveaux,
de la 6ème au « Second Cycle ».
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L’ÉQUIPE DES VEILLEURS : Service des malades et des anciens
Visiter les personnes âgées, isolées, ou malades de la paroisse, chez
elles ou en maison de retraite ; leur apporter la communion ; offrir
une présence, toute simple, même brève, mais fidèle.
Rejoindre l’équipe des Bienveilleurs !

L'ÉQUIPE MARIAGE
Faire partie de l’équipe de
préparation au mariage :
formation, en coopération
avec le service de
préparation au mariage du
doyenné,
accompagnement
personnalisé des fiancés…

LA SOLIDARITÉ :
Le Secours catholique,
La Conférence Saint Vincent de
Paul recrutent des bénévoles.
Le Secours n’arrive plus à assurer
ses permanences par manque de
personnes !

LES SACREMENTS DE « L’INITIATION
CHRÉTIENNE » - LE CATÉCHUMÉNAT :
À tout âge il est possible de
cheminer
vers
le
Baptême,
l’Eucharistie, la Confirmation…

LE COMITÉ ÉVÉNEMENTIEL PAROISSIAL
Participer à l’élaboration de la kermesse, des apéros,
repas et pèlerinages ponctuels, dans l’organisation ou
pour un soutien occasionnel le jour J.

LA MAINTENANCE DES DIVERS LOCAUX PAROISSIAUX
Se rendre disponible ponctuellement pour de menus travaux, petites
réparations ou bricolages divers et variés, prêter main forte quand
un rangement ou des tris s’imposent…

MERCI !
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