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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 pour la prochaine rentrée différents 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 : secretariat@paroissesaintcyrlecole.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 + 
 
 
CATECHESE : Les enfants du caté (7 à 11 ans) ont besoin de catéchistes : les 
séances d'1 heure se déroulent le vendredi soir de 17h30 à 18h30, ou le samedi 
matin de 9h30 à 10h30. Possibilité une fois tous les 15 jours.  
Merci de vous signaler auprès de Ségolène Forette: 06 84 64 96 68 ou 
catechisme@paroissesaintcyrlecole.fr 
 

AUMONERIE : URGENT recherche des responsables pour coordonner 
l’ensemble. Pour plus d’infos, contacter le curé.  
 

PREPARATION BAPTÊMES : URGENT suite au déménagement de membres de 
l’équipe, besoin de couples pour les rencontres et pour aider les familles dans la 
préparation de la cérémonie. 

 

GARDERIE PENDANT LES RENCONTRES DE PREPARATION BAPTÊMES : L’équipe 
baptême recherche des personnes pour s’occuper des enfants dont les parents 
suivent la rencontre de préparation le Samedi matin 10h30-12h une fois par 
mois 
 

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 : réel besoin d’étoffer 
l’équipe, 2 personnes minimum seraient nécessaires. 
 

LE PARTAGE D’EVANGILE [prise en charge des enfants le dimanche à la messe 
pendant la liturgie de la Parole] : recherche une responsable pour coordonner 
l’équipe et des personnes pour encadrer les enfants le dimanche. 
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GARDERIE PENDANT LA MESSE DOMINICALE (hors vacances scolaires), dans la 
salle paroissiale qui jouxte l’église. Vous pouvez ainsi facilement déposer votre 
enfant dès le début de la messe. La prise en charge des enfants se fait par des 
parents qui s’inscrivent à tour de rôle pour assurer un dimanche.  
 

LA LITURGIE : recherche  

- un responsable pour coordonner l’équipe d’animation liturgique. 
- Des Préparateurs : assurer la  préparation des messes (PU, trouver lecteurs, 

ministres de communion…) BESOINS URGENTS ! 
- Sacristains/sacristine (préparation de l’église avant, rangement de l’autel et 

de la sacristie après). BESOINS URGENTS le dimanche et en semaine ! 
- Des personnes pour assurer l’entretien du linge liturgique. 

 

Ou dans l’équipe florale… [Prend en charge, chaque semaine, la décoration 
florale des célébrations du week-end et des jours festifs.] : recherche quelques 
aides chaque vendredi après midi ou samedi matin, à des horaires souples, en 
fonction des activités de chacun. 
 

LE PÔLE CONVIVIALITE [Organisation des divers moments festifs de la paroisse] 
recherche un responsable et plusieurs personnes pour étoffer l’équipe. 
 

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. L’équipe 
cherche à s’étoffer ! 
 

SITIO : S’investir dans le groupe de prière paroissial, le mercredi soir, dans 
l’équipe d’accueil, la logistique, l’installation et la décoration du chœur … 
 

L'EQUIPE PAROISSIALE DE VISITEURS A LA MAISON DE RETRAITE accueillerait 
volontiers 1 ou 2 personnes. Les personnes potentiellement intéressées 
peuvent en parler librement et sans engagement (veronique.guerin@yahoo.fr 
ou 06 50 12 78 73)  
 

LE SECOURS CATHOLIQUE recherche de nouveaux bénévoles : cours de français 
pour adultes, accompagnement scolaire. 
Contacter Alix Chataignon alix.secours.catholique@gmail.com   07.84.17.17.81 

 

CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL : Nous recherchons bénévoles et 
personnes isolées souhaitant être visitées. Contacts : Michel : 01 30 45 02 87 -  
Roseline : 06 08 97 93 48 - rosedumanoir@hotmail.com 
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