
PAROISSE ST LÉONARD DE CROISSY    2012 / 2013 

Après avoir coché le(s) service(s) que vous pouvez rendre à la paroisse, merci de déposer la feuille 

en fin de messe ou au secrétariat paroissial. Nous prendrons contact avec vous. 

 

 

Que faisons-nous de nos talents ? « A chacun selon ses capacités » (Matt. 25 - 14,30) 

 

 

PARTAGEONS LA VIE DE NOTRE EGLISE EN PRENANT DU SERVICE… 

A chaque rentrée des manques importants se ressentent dans certains domaines. N’hésitez pas à vous inscrire. 

Les plus importants sont la catéchèse et l’accompagnement des jeunes à l’aumônerie ou à la messe. 

C’est dans ces domaines que la responsabilité des paroissiens, certes très occupés, est la plus engagée, mais l’enjeu 

est de taille : c’est l’avenir de l’Eglise et de notre communauté paroissiale. 

 

 

1- CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE 

 Eveil à la Foi et catéchèse CE2, CM1, CM2       

 Aumônerie : catéchèse collège et lycée       
 

    

2- PRÉPARATION DES SACREMENTS 

 Préparation des jeunes au catéchuménat       

 Préparation des adultes au catéchuménat       

 

 

3- ACCOMPAGNEMENT OBSEQUES                                                                                           

 Accueil et aide pour la préparation de la cérémonie   
 

 

4- PRÉPARATION ET ANIMATION DES MESSES 

 Animation liturgique (chants)        

 Proclamation de la Parole de Dieu (lectures)      
 

 

5- SERVICES PAROISSIAUX 

 Accueil au presbytère  (préciser disponibilités)      

 Services à l’église : - décoration florale       
- entretien des vases et linges sacrés     
- nettoyage de l’église       

- aménagement de l’église pour les messes de Noël et de Pâques  

 Petites tâches occasionnelles (pliages, mises sous enveloppe)    

 Distribution des Nouvelles de Saint Léonard      

 Mise à jour site internet  / aide informatique       

 Communication (Guide Paroissial, Nouvelles de Saint Léonard, … )   
 
 

Si vous avez d’autres compétences ou talents dont vous pouvez faire bénéficier la paroisse, 
précisez lesquels : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone : ………………………. Mail : ……………………………………………. 
 

Tranche d’âge :  < 18 ans  18-30 ans  30-45 ans   45-65 ans   > 65 ans  


