APPEL A SERVIR !
Appel au talent de tous !

Célébrer en communauté

Pour l’animation liturgique, je pourrais :
Etre lecteur / lectrice (formation proposée).
Devenir membre d’une équipe liturgique qui prépare les messes.
Etre animateur / animatrice de chant (formation proposée).
Participer à l’atelier chant.
Jouer avec d’autres musiciens.
Faire partie des équipes “Accueil”.
Participer à la décoration florale
Aider à la préparation des grandes fêtes (Noël et Semaine Sainte).
Votre engagement serait régulier ou occasionnel ?

Prier, Louer et Rendre Grâce

J’aimerais :
Prier l’Office des Vêpres (Avent et Carême).
Prier le chapelet (Mois de Mai).

Participer à un Temps d’Adoration.
Participer à un groupe “Prière des Mères”.

Je pourrais animer :
un groupe “Prière des Mères”.
un office de Liturgie des Heures (Vêpres, Laudes) (Formation proposée).
un temps de prière.
Témoigner et vivre la Fraternité

Je pourrais rejoindre :
l’équipe des catéchistes.
L’équipe de préparation au Baptême (accueil des parents demandant le Baptême pour
leur enfant).
L’équipe de préparation au mariage (témoigner en couple, accompagner les fiancés).
Les équipes “Accompagnement des familles en deuil”.

Je pourrais :
Accueillir les touristes dans l’église de mon village (uniquement l’été).
Animer des temps de partage et d’écoute.
Se Former

J’aimerais :
Me joindre à un groupe biblique.
Suivre des formations proposées par le diocèse (Catéchisme, funérailles, parcours
Nicomède…).
Suivre des formations proposées par la paroisse (catéchèse adulte, formation

liturgique…).
suivre un MOOC avec d’autres paroissiens (formation en ligne ouverte à tous).

Servir, S'engager au service du plus petit

Je pourrais :
Apporter la communion aux malades.
Devenir frère ou soeur de charité (soutenir et célébrer avec les familles en deuil).
Visiter les malades et les personnes âgées.
Rejoindre la Conférence Saint Vincent de Paul (Réseau de charité de proximité, au
service des personnes seules ou démunies).
Ouvrir et fermer l’église de mon village (jours fériés et période estivale) mettre à jour
les affiches.

Faire partie de l’équipe d’accueil le dimanche à la cathédrale Saint Pierre.
Distribuer des tracts.
Assurer des petits travaux d’entretien.
Contribuer au ménage des églises, jardiner, bricoler, laver et repasser le linge
liturgique.
Apporter une aide ponctuelle sur les événements paroissiaux (barbecue, covoiturage,
apéros).
Aide aux devoirs ou à l’animation du Patronage.
Aider à l’organisation et au déroulement du marché de Noël.

Recevoir un sacrement

J’aimerais

Me préparer à recevoir un sacrement (aucune limite d’âge) (Baptême, 1ère
communion, confirmation, réconciliation…)
Me préparer à recevoir l’onction des malades.
Enfants et Jeunes

J’aimerais
Apprendre à mieux connaître Jésus Christ / Aller au catéchisme.
Approfondir ma Foi.
Vivre des moments conviviaux avec d’autres jeunes (Weekend, retraites).
Partir en pèlerinage à Lourdes avec la PastoJeunes14.
Participer aux événements diocésains (Jours de Joie, Jours de Foi, Pélés, WE
Louanges…).
Rejoindre un groupe de jeunes musiciens.
Etre Servant d’Autel.
Etre animateur/animatrice et pouvoir passer mon BAFA.

Allez ! De toutes les nations faites des disciples, Baptisez les au nom du Père, et du Fils, et
du Saint Esprit, Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu'à la fin du Monde

Matthieu
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Paroisse Saint Paul en Vallée d’Auge – Père Bertrand LESTIEN+, curé
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Accueil et Secrétariat : 02 31 62 09 82
et mail : secretariat.paroisselisieux@gmail.com

“Une communauté n’est vivante qu’avec l’engagement
de chacun”
Actualités
Retrouvez les derniers bulletins de notre paroisse
Je consulte
Horaires
Messes dominicales et offices de semaine
Je vais à l'Eglise
Partage
Je donne de mon temps pour les autres
Pour rendre service
Témoin
Disciple du Christ, je fais connaître ma Paroisse
Alleluia
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