CONJUGONS NOS TALENTS
Au service de la croissance de chacun et de notre communauté
ETRE FILS : Apprendre à recevoir l’amour et les dons du Père

48h pour Dieu
Prendre une heure d’adoration du lundi 9h30 au mercredi 9h, une fois par mois ou plus

Messes dominicales et temps paroissiaux
Intégrer une équipe liturgique
Animer le partage d’évangile des enfants durant la messe
Chanter dans une chorale
Animer des chants (à la messe, aux Grâce Mat’, à Alpha…)
Jouer d’un instrument
Aider à la sacristie (préparation de l’église pour la messe et rangement)

ETRE FRERES : Vivre l’amour fraternel comme dans une grande famille

Accueil
Rejoindre une équipe d’accueil avant les messes (à créer)
Assurer la permanence à Notre-Dame du Chêne
Assurer la garderie pendant la messe de 11h

Convivialité
Pots de sortie de messe (préparation et service)
« Auberge du Chêne » : rejoindre l’équipe (préparation de la salle et accueil)
Aider à tenir le salon de thé (marché de Noël, kermesse)
Aider à tenir un stand (marché de Noël, kermesse)

Se mettre au service des plus fragiles
Porter la communion à domicile
Accueil des personnes isolées pour un repas en famille
Covoiturage messe pour les personnes à mobilité réduite
Visite des personnes âgées ou malades (en maison de retraite ou chez elles)
Hospitalier à Lourdes
Réseau Fratelli / fraternité Fratelli

ETRE SERVITEURS : Servir selon les dons et les charismes reçus

Proposer ses talents de
Communication (graphisme – photo, vidéo – réseaux sociaux – site internet)
Cuisinière (panier du curé ou évènements occasionnels)
Décoration florale en liturgie (temps forts liturgiques et paroissiaux)
Lavage & repassage (linge d’église, aubes)
Logistique (messe de rentrée, pèlerinage, kermesse, marché de Noël...)
Sécurité (messe de rentrée, messes de Noël, Semaine Sainte, procession...)
Autres :

Se mettre au service d’Alpha
Logistique (soirée de lancement le 12-11 – WE Esprit Saint – soirée de clôture le 4-2)
Priants
Inviter sur le marché
Ouvrir sa maison à un parcours « Alpha-maison » (8 soirées de novembre à janvier)

ETRE DISCIPLES : Grandir à la suite de Jésus

Vous souhaitez rejoindre une fraternité, une équipe
Fraternité paroissiale (amitié, partage, prière et formation)
Equipe
O Grâce Mat’ (convivialité, louange et lectio divina avant la messe une fois par mois)
O Veillée de prière pour ceux qui souffrent (une fois par trimestre)
O Veillée de prière (au cours de la semaine de jeûne, pendant le carême)

Parcours biblique

ETRE TEMOINS : Rayonner « la joie contagieuse qui vient de Dieu » (Pape François)

Participer à l’accompagnement
des parents qui demandent le baptême pour un très jeune enfant
des enfants ou des adolescents demandant le baptême
des adultes au sein du catéchuménat
de ceux qui se préparent au mariage
des familles en deuil (pour la célébration des obsèques)

Animation
Equipe de catéchèse ou de 1re communion
Equipe d’aumônerie (collège – lycée – profession de foi – confirmation)
Chefs et cheftaines dans le cadre du scoutisme (à partir de 18 ans)

Journal paroissial « Les feuilles du chêne »
Distribution sur une ou plusieurs rues
Rejoindre l’équipe de rédaction

Autres talents que je peux mettre au service de la paroisse

Un souhait pour la paroisse
Après le confinement et ce que nous vivons actuellement avec cette pandémie,
quelles prises de conscience ? quelles attentes, souhaits pour la vie en paroisse ?

Mes coordonnées
Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Age …………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’habite Viroflay depuis…………………...........………………………………………………………...................

A remettre au secrétariat de ND du Chêne
ou à envoyer par mail à Aude Beligné yabeligne2@free.fr

