Nous entrons maintenant dans le concret et l’action.
Au printemps dernier, l’assemblée du pôle paroissial a réfléchi aux moyens à
mettre en œuvre pour rendre nos paroisses plus rayonnantes et encore davantage
soucieuses des plus fragiles de nos frères. Pour atteindre ces objectifs, trois axes
de travail ont été retenus :
1 « Rendre la paroisse plus accueillante » : cela passe par un accueil à nos
célébrations organisé et assuré par deux ou trois volontaires à chaque messe.
C’est un engagement simple, ponctuel, mais qui change tout ! Vous vous engagez
ainsi selon vos disponibilités à venir un peu plus tôt pour remettre les feuilles de
paroisse et de chant, dire un mot aux uns et aux autres, aider ceux qui en ont
besoin, repérer et accueillir les « nouveaux paroissiens » ou les personnes
isolées… Pour pouvoir démarrer dès début octobre, inscrivez-vous dès à présent
sur le tableau placé à l'entrée de l'église.
2 De nouveaux outils de communication : pour réfléchir aux nouveaux outils
notamment numériques qui permettraient d’améliorer la communication entre les
paroissiens, de recenser les talents et servir de vivier de bénévoles pour des
missions ponctuelles, un groupe de volontaires est constitué autour de Claire Vié
et Daniel Boeuf.
3 Un service d'écoute : afin de constituer un service d’écoute au sein des
accueils paroissiaux, un groupe de travail réunissant les équipes d’accueil
actuelles et les paroissiens volontaires se retrouve autour du Père Juan, d'Yves Le
Corre et de François Celeste.
Vous pouvez à tout moment rejoindre l’un ou l’autre groupe.
Par ailleurs au sein du pôle, de nombreuses équipes ont besoin de renfort (voir
au verso). Chacun de nous peut agir, s’engager d’une façon ou d’une autre, même
de façon très modeste ou très ponctuelle, peu importe ! Venez en discuter avec les
responsables des différentes équipes qui ont besoin de vous.
Plus nous sommes nombreux à nous engager, plus nos communautés sont
vivantes et rayonnent !

Ensemble, faisons vivre nos paroisses !
Saint-Benoît
35 rue Séverine / 01 40 93 42 02
paroisse.saintbenoit@free.fr
Accueil du mardi au vendredi
9h/12h et 17h/19h
Samedi 10h/12h

Notre-Dame des Pauvres
27 bd Galliéni / 01 40 93 05 34
notredamedespauvres@free.fr
Accueil du lundi au vendredi
9h30/12h et 16h/18h30
Samedi 9h30/12h

StB

Des équipes qui espèrent du renfort

EQUIPE

TEMPS

REFERENT

SACRISTIE

1h, 1 à 2 fois/mois si l'équipe compte
6 volontaires

Nicole Lemaire

FAMILLES EN
DEUIL

1h accueil famille + 1h célébration

Jacqueline Maillot

CATECHISME

1h/semaine + 3 réunions/an le soir

Laurence Court

ACCUEIL

2h/semaine ou ponctuellement

Sheila

APERITIFS
PAROISSIAUX

2h, 5 à 6 fois/an

Anne Dumont

ANIMATION
CHANTS

Messes samedi 18h ou dimanche
11h + quelques célébrations

Claire Balanant

FLEURS (décoration
de l'église)

2h/ semaine

Nicole Lemaire

PARTAGE
EVANGILE 8-11 ans

Pendant la messe du dimanche, tous
les 15 jours environ.

Monique Georgy

PREPARATION
MARIAGE ET
BAPTEME

4 à 5 soirées/an pour échange
d'expérience et formation

Benjamin Vaillant

EQUIPE
LITURGIQUE

présence à l’une des 2 messes du
we+1 réunion de préparation/mois

Nicole Lemaire

SERVANT D’AUTEL

présence à l’une des 2 messes du
we, environ tous les 15 jours

Hervé Calvar

Equipes à créer
SONO EGLISE

vérifier les réglages, signaler les
Frédéric Jacqmin
problèmes, faire intervenir l’entreprise
de maintenance si besoin.
temps : 30 mn/15 jours si 2 personnes

TRAVAUX

Prendre en charge un projet :
consultation des entreprises, suivi...

Philippe Hervo

MAINTENANCE

Gestion courante des petits
problèmes. Faire ou faire faire les
interventions nécessaires

Philippe Hervo

NDP
Des équipes qui espèrent du renfort

EQUIPE

TEMPS

REFERENT

PREPARATION
BAPTEME

2 soirées/trimestre si 3 animateurs +
1 soirée de partage d'expérience

Daniel Boeuf

CATECHISME

1h30/semaine + 3 réunions/an le soir

Diane Vion

SACRISTIE

1h30 rythme en fonction du nombre
de volontaires

Eliane Ho Kuo Chu

FAMILLES EN
DEUIL

1h accueil famille + 1h célébration

Yves Le Corre

ACCUEIL

2h30/semaine ou ponctuellement

Daniel Boeuf

ANIMATION
CHANTS

Messes du dimanche + quelques
célébrations

Yves Le Corre

CATECHUMENAT

Amaury Bertram

PREPARATION
MARIAGE

4 à 5 soirées/an + 1 soirée
d'échange d'expérience

BRICOLAGE
JARDINAGE

ponctuellement

Daniel Boeuf

Quelle que soit votre disponibilité, n'hésitez pas à vous faire connaître.
Vous serez formés sur place par compagnonnage et, si vous le souhaitez,
vous pourrez aussi profiter des formations proposées par le diocèse sur la
plupart de ces missions.

