A vos talents … prêts, partez !

« Que ma joie soit en vous »
L’initiative missionnaire des Paroisses St-Pierre et St-Jacques

Prénom et NOM :
Téléphone portable :

Mail :
Paroisse :

« Soyez sans crainte » … Vous serez entourés et accompagnés !

Est disponible pour apporter une aide, régulière ou ponctuelle pour les SERVICES et TEMPS FORTS :
þ

Disponibilité

Accueil aux messes : Accueillir et écouter fraternellement les paroissiens, repérer et aider les nouveaux à s’intégrer
Accueil-écoute : Une présence chaleureuse et priante à l’entrée de l’église St-Pierre, à la disposition de ceux qui entrent
1h par semaine

Adoration : Adorer le Saint-Sacrement, prier pour la paroisse et pour le monde, et se laisser transformer par le Christ
Créneaux d’1h pour assurer une adoration continue. Besoins actuels : mercredi et jeudi à 12h, jeudi et vendredi entre 19h et minuit

Animateur chanteur à St-Pierre et St-Jacques : Soutenir la prière des fidèles par le chant aux messes du week-end
Savoir chanter juste - Formations possibles

Aumônerie des jeunes : 2 responsables (ou 2 couples responsables) de niveau pour accompagner les animateurs
1h par semaine, en 4ème le jeudi 18h45 à 19h45 et en 3ème le mercredi de 19h à 20h. Supports mis à disposition

Aumônerie maisons de retraite : Apporter de la joie aux personnes âgées et malades
Visites régulières, participation aux animations comme l’opération de solidarité Part’Âges

Catéchisme St-Pierre ou St-Jacques : Devenir jardinier spirituel pour faire germer de nouveaux chrétiens

Auprès des enfants de 7 à 10 ans - 1h15 le mercredi après-midi hors vacances scolaires - Séances toutes prêtes - Joyeux et enrichissant

Catéchuménat : Accompagner des adultes vers le baptême ou la confirmation
1 rdv par mois environ - Formation à prévoir

Chantiers du Cardinal : Être le correspondant pour la paroisse St Pierre

Diffusion du journal, participation à la réunion annuelle des délégués de l’IDF, organisation de la quête impérée annuelle début déc.

Communion à domicile : Apporter l’Eucharistie aux personnes immobilisées ou malades
Visites hebdomadaires, en semaine ou le dimanche

Deuil : Accompagner les familles, écouter, aider à la préparation de la célébration
Évangélisation : Développer notre capacité à éveiller le désir de connaître Jésus
Rencontre fraternelle des passants dans la rue pour échanger sur la foi

Éveil à la foi : Parler de l'évangile du jour aux enfants de 3 à 8 ans pendant la messe des familles
Engagement pour 4 ou 5 dimanches par an, 30 min pendant la messe de 10h15. Support pédagogique fourni

Fonction support financière : aide à la recherche de subventions et aides

Identifier les voies et moyens pour contribuer au financement des investissements de la paroisse

Journées d’Amitié : Un moment fraternel de rencontre entre tous les paroissiens
Organisation, stands notamment le bar, les jouets, etc. – du 10 au 12 février 2023

Mères de famille M&M’s : Groupe de partage, prière et soutien mutuel dans la vie et le chemin de foi

Aide à l'animation de la communauté des mères de famille, et notamment contribution à l'organisation du pèlerinage annuel
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L’initiative missionnaire des Paroisses St-Pierre et St-Jacques
þ

Disponibilité

« Panier du curé » : Aider concrètement et spirituellement nos prêtres en leur offrant leur déjeuner du dimanche
Préparer et apporter à St-Pierre un repas prêt à réchauffer, une fois par an

Parcours Alpha Classic : Annonce et découverte de la Foi pour les adultes

10 soirées et un week-end à l’Esprit Saint, janvier à mars 2022 : organisation, communication, service des tables …

Parcours Venez et Voyez : Un temps fort pour se laisser rencontrer par Dieu, et trouver des réponses à ses questions
Prochain parcours novembre 2022 : Accueil, décoration animation communication

Parvis des Talents : Accompagnement de cadres en recherche d’emploi

Recherche d’animateurs (cadres en poste) pour animer des ateliers par métier, contribuer à la coordination et à la communication

Patronage St-Jacques : Ici on joue, ici on prie ! Vivre avec et pour les jeunes des temps de jeux et de fraternité
Les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) - Animateurs diplômés bafa ou stagiaires, et bonnes volontés

Pots et fêtes : organiser et animer les moments de convivialité lors des événements paroissiaux
Courses, accueil, service, propositions d’animations

Préparation au Baptême : Accueillir, enseigner et échanger avec les parents des enfants futurs baptisés
Animation de 2 soirées par trimestre

Soirée de prière et réconfort : Adoration, méditations, partage d’intentions, confession, prière des frères
1 fois par mois – aide pour la musique, le chant, les prières, l’organisation, la communication

Table Ouverte : Organisation d’un repas hebdomadaire le mardi pour les femmes en difficulté
Préparation du repas (plat principal et dessert), accueil et service – 5 bénévoles requis par repas

Veilleurs : Tous attentifs à nos voisins ! Un simple engagement du cœur

Donner ses coordonnées, accepter d’être contacté si une personne fragile est identifiée dans son immeuble, veiller sur son entourage

Vestiaire Saint Pierre : Tri des vêtements apportés par les paroissiens et vente au profit de la paroisse
Tri le lundi après-midi - Ventes le mercredi et le jeudi 6 fois par an

Merci de ne faire figurer que les nouvelles activités auxquelles vous souhaitez participer.
Vous serez contactés prochainement par les personnes en charge de ces activités.
Aucune de ces propositions ne me convient spécifiquement, mais je désire offrir du temps à ma paroisse en fonction de ce que je sais et aime faire
(chant, décoration, cuisine, couture, hospitalité, … liste non exhaustive !), précisez :

Notez d’ores et déjà la date du 2 octobre pour la grande messe festive de rentrée de la paroisse !

Questionnaire à remettre aux équipes d’accueil aux messes ou à l’accueil SVP

Mai 2022
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