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Pour faire vivre la paroisse et lui permettre de rayonner sur le
quartier, nous avons besoin de vous et de vos talents.
Cette fiche vous permet de proposer vos services et vos idées.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
Rendre l'église plus accueillante

•
•
•
•
•
•

Accueil paroissial (du lundi au samedi de 9h30 à 12h et del6h à 19 h]
Accueil du Dimanche (de 15h à 18h, dans l'église)
Garderie d'enfants (pendant les messes, le caté, ou certaines réunions du soir)
Aide à l'entretien de l'église (coup de main pour le nettoyage des locaux]
Coup de main à l'occasion des fêtes (repas paroissiaux, petites courses...]
Engagement au sein de l'association "AN-DM" ("Association Notre-Dame
de Ménilmontant"] pour les activités culturelles et festives.
:

•
•
•
•
•
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Contribuer à la b e a u t é de la liturgie

en aidant à la préparation matérielle des messes du week-end
par la lecture des textes bibliques pendant la messe (avec formation]
par l'animation des chants de la liturgie du dimanche (chorale]
en jouant d'un instrument de musique (messe du dimanche 18h]
en réalisant des compositions florales au service de la liturgie

Participer à la c a t é c h è s e des jeunes ou à l'animation de groupes

• "Eveil à la foi" des enfants (dimanche avant les grandes fêtes de 16h30 à 18h]
• "Jardin évangélique ": liturgie de la Parole pour les enfants (pendant la
messe du dimanche l l h ]

• Animation d'une équipe de catéchisme (pour les CEI, CE2, C M l , CM2)
• Animation d'une équipe d'aumônerie (6è- 5è- 4è- 3 èmes).
• Aide ponctuelle au service des jeunes ou des enfants (sortie
d'aumônerie, fêtes etc.]

• Création d'un groupe Scout ou Guide, d'une équipe ACE
Catholique des Enfants]

(Action

Participer aux actions caritatives et humanitaires de la paroisse
Epicerie sociale "Magaliménil" (les mardis, 14h - 18h, au 6 rue d'Eupatoria)
Accompagnement des familles en deuil
Alphabétisation : « Français langue étrangère » (69 rue de Ménilmontant]
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (C.C.F.D.]
Visites auprès des personnes âgées (association Saint Vincent de Paul,
Service d'entraide aux malades)
Soutien aux "sans-papiers" (« Marthe, Marie, Lazare et les autres » le samedi
matin au 69 rue de Ménilmontant]
"La main de l'autre" (aide alimentaire pour les SDF, 2 rue d'Eupatoria)

Participer à l'effort de communication de la paroisse
Aide en informatique (site internet en Wordpress, travail sur PAO etc.)

Distribution de tracts ou de journaux (auprès des commerçants ou à la
sortie du métro)

Participation aux "voisins d'immeuble" (communication au sein de votre
immeuble]

Petits travaux de secrétariat (mise sous pli de courriers etc.)

De nouvelles initiatives n'attendent que vous pour exister !
Vos idées, vos compétences :

NOM:
Adresse:
Adresse électronique:

Prénom:
Tel:....
@.

