Découvrez la joie de servir
"Car le Fils de l’homme lui-même n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour une multitude." Mc 10,45

Chers paroissiens,
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre paroisse, faire vivre
votre église et servir l’Eglise de Jésus-Christ ? Quelle Joie ! Votre aide nous
est précieuse !
Pour mettre vos talents au service de l’Eglise, nous vous invitons à
compléter ce document le plus précisément possible, le découper avec soin
et le transmettre, soit :
- sous enveloppe à l’intention du père Vincent lors des messes
- en le déposant dans la boite à lettres du presbytère de Gujan
l’église) dans une enveloppe à l’intention du père Vincent

(18 rue de

par mail au format PDF à :
- secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr
- secretariat.gujan@bordeaux.catholique.fr
Nom

Prénom

Adresse postale

N° téléphone
Mail :
Dans quel lieu souhaitez-vous servir ?
Vos suggestions :
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Accueillir :
"Ce que chacun de vous a reçu comme don de la Grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons
gérants de la Grâce de Dieu sous toutes ses formes" (1P 4,10)

Equipe d’accueil en début de messe ☐

Servants de messe et pastourelle ☐

Chants/ animation ☐

Participer à l’organisation des dimanches

Préparation prière universelle ☐

pour tous ☐

S’occuper des enfants pendant la messe ☐ Participer à l’organisation de la kermesse
Sacristie ☐

paroissiale ☐

Décoration florale ☐

Compatir :
« En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40).

- Accompagner les familles en deuil ☐

- Le monastère invisible ☐

- Service évangélique des malades (SEM) ☐ - Aller visiter des personnes ☐

Transmettre la foi :
« Allez, vous aussi, à ma vigne ! » Mt 20,4

- catéchiste ☐

- animateur d’aumônerie ☐

Servir :
« Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. » – Ro 12.11

- Aide administrative ☐
- communication (site internet Infographie…) ☐

- Nettoyage et entretien des églises ☐
- Bricolage, travaux d’entretien ☐

Participer à la vie de la paroisse :
« Sortir de soi-même pour s’unir aux autres nous fait du bien »(Pape François : la Joie de d’Evangile)

- Installation de la crèche ☐

- Aide à l’organisation de la St Yves

- Préparation de gâteaux ☐

- Participation au groupe de marche ☐

Autre(s) idée(s) :

