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Bienvenue
chez vous

Ma paroisse,
je donne, . . .
. . . je reçois

Je reçois,

> Famille

Eveil à la foi

Catéchisme

Aumônerie

Donner ? Recevoir ?

Laissez-nous
vos coordonn

ées pour

être recontac
té.

(document à
déposer à la

maison paroi
ssiale)

> Préparation aux sacrements

Baptême

Communion

Confirmation

Mariage

Pour mon enfant Pour moi

> Aide à la vie chrétienne

un prêtre

un paroissien

le Service Evangelique des Malades

Nom:

Prénom:

Adresse:

Code postal:

Vil le:

Compétences / désirs:

Tél. portable:

Tél. fixe:

Mail : @

Tranche d'âge:

< 1 8 ans 1 8-30 ans 30-45 ans

45-65 ans >65 ans

C
ro
ix

Selon le cheminement spirituel de chacun, la

paroisse de l'Epiphanie propose un

accompagnement, pour continuer à faire grandir sa

foi. Visite d'un prêtre ou d'un laïc, catéchèse ou

préparation aux sacrements. . .

Une équipe de partage biblique

Une équipe du Rosaire

Une Equipe Notre Dame (END)

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)

L'Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI)

Mouvement Chrétien des Cadres Dirigeants (MCC)

rejoindre une équipe

être visité par



Je donne,
Former une communauté paroissiale accueil lante,

ouverte, annonçant la Bonne Nouvelle ne peut se

faire sans nos multiples talents. De nombreuses

personnes participent aux services de la paroisse.

Et vous ? Selon vos talents, vos aspirations,

vos disponibi l ités, vous pouvez aussi offrir un peu

de temps et

apporter votre pierre à l’édifice paroissial .

N’hésitez pas à cocher une ou plusieurs cases.

> Accueillir
> Servir

Participer à l'accueil à la maison

paroissiale (mercredi et samedi)

Aider à la vie matérielle de la paroisse

Assurer l'accueil et/ou visite de l'église

St Martin (mercredi matin et samedi matin)

Accueil l ir les nouveaux paroissiens

(contact et apéro)

Aider à l'organisation du Café de

l'Epiphanie (le premier samedi du mois,

l 'après-midi)

Aider à la gestion des églises

Participer au nettoyage des églises

Participer au "panier du curé" (une fois

par an)

Visiter un malade, une personne âgée,

avec le Service Evangélique des

malades

> Annoncer
> Transmettre

> Partager

Accompagner des jeunes de l'aumônerie

Participer à la catéchèse des enfants

Accompagner des adultes au baptême, à la

confirmation

Animer un groupe de partage biblique

Participer à la rédaction du journal paroissial

Distribuer le journal paroissial dans ma rue,

mon quartier (4 fois par an)

Participer à la mise à jour/gestion du site

internet paroissial

> Vous avez d'autres
compétences ou talents que
vous pouvez mettre au
service de la paroisse ?

Maison paroissiale- 1 3bis rue Eugène Guillaume à Croix - https://epiphanie.doyennederoubaix.com

> Célébrer

Embellir nos églises avec l'équipe de

décoration florale

Préparer la liturgie avec une équipe

liturgique

Prendre en charge des enfants pour le

partage de la Parole

Préparer matériellement une célébration

(service sacristie)

Rejoindre l'équipe des servants d'autel

Rejoindre l'équipe de préparation au

baptême des enfants de moins de 3 ans

Rejoindre l'équipe de préparation au

baptême des enfants de 3 à 7 ans

Rejoindre l'équipe de préparation au

mariage

Rejoindre l'équipe d'accompagnement des

familles en deuil

EN PROJET : avec d'autres, mettre en

route une Table Ouverte Partagée

EN PROJET : avec d'autres, mettre en

route un comité des fêtes (pour les temps

conviviaux paroissiaux)

Participer à la solidarité avec :
la conférence St Vincent de Paul

le Secours Catholique

le Comité Catholique Contre la Faim et pour le

Développement (CCFD)

l'Hospitalité de Lourdes

Animer les Chants

Accompagner à l'orgue et autres

instruments




