Vous pouvez remplir ce papier et le déposer dans le panier de la quête (aujourd’hui ou) dimanche prochain, ou
le placer dans la boîte aux lettres du n° 8 Cours Franklin Roosevelt. MERCI

Oui, je veux participer

à la

croissance et à la VIE de ma paroisse

et devenir un meilleur instrument entre les mains de Dieu pour le bien des habitants du quartier J

NOM :…………………………..……………… Prénom : ……………………………………………
E-mail : ……………………………………..………
Numéro de portable : …………………………………. ou tél fixe :…………………………………..
Ma tranche d’âge :
☐ - de 18
☐ 18-24
☐ 46-50
☐ 51-60

☐ 25-30
☐ 61-70

☐ 31-35
☐ 71-80

☐ 36-40
☐ 80+

☐ 41-45

Dans la foi : ☐ non baptisé(e) ☐ 1ère Communion pas faite ☐ Confirmation non reçue
Mon état de vie / ma situation professionnelle :
☐ célibataire ☐ marié(e) ☐ veuf(ve) ☐ séparé(e) ☐ étudiant(e) ☐ chômage
Ma profession : …………………………………………………………….………………………………..….
Mes talents / ma passion : ……………………………………………………………………..………….
Langues parlées : ………………………………………………………………………………………………..
Je joue de cet instrument de musique : ………………………………………………………………
Je peux me rendre disponible (entourer la mention choisie):
1h 2h 3h 4h 5h (ou plus : ………...)
par jour / par semaine / par mois
Je viens le dimanche (samedi soir) à la messe dans cette paroisse depuis :
…… années 3 ans 2 ans
1an
….. mois
…. semaines

Si vous avez besoin de moi,
je me rendrai volontiers disponible pour è

Vous pouvez remplir ce papier et le déposer dans le panier de la quête (aujourd’hui ou) dimanche prochain, ou
le placer dans la boîte aux lettres du n° 8 Cours Franklin Roosevelt. MERCI

Les tâches matérielles
☐ Le ménage dans l’église (2h par semaine, vendredi matin à partir de 8h30)
☐ Le nettoyage des vitres à l’entrée de l’église (30 min par semaine, le vendredi matin ou à ce
moment qui me convient mieux : ……………………………………..………………..………………………………)
☐ Le ménage du couloir et du WC du n° 8 Cours F. Roosevelt (1h par semaine, le vendredi
matin ou à ce moment qui me convient mieux : ……………………………………………………………………)
☐ Le nettoyage de la crypte (2h par mois, à ce moment qui me convient sauf le vendredi matin
8h30-9h30 : …………………………………………………………….…………..…………………………………)
☐ Le lavage (chez moi) et repassage (chez moi ou à la sacristie de la paroisse) de temps en
temps de quelques aubes des servants de messe.
☐ Les travaux d’aménagement de la future chapelle d’adoration du Saint-Sacrement ou
des salles du catéchisme: ponçage, peinture, pose de parquet ou carrelage, placo,
plomberie, électricité...
Voici mes compétences en travaux manuels : …………………………………………………………….......
☐ Préparer un panier-repas pour les 3 prêtres qui gagneront ainsi beaucoup de temps:
• à ce rythme : une fois par semaine / toutes les 2 semaines / une fois par mois / ……..
• tel jour parmi ces trois possibles : le mardi / jeudi / samedi (j’indique mes choix)
☐ Transporter quelqu’un ou quelque chose en voiture de temps en temps (dans Marseille)
☐ (svp aidez-nous) Accueillir chez moi pour loger dans mon appartement, ma maison
(préciser le nombre) ..……… personne(s) qui en aurai(en)t vraiment temporairement
besoin pour :
une nuit / quelques jours / quelques semaines / quelques mois

☐ Proposer un emploi à une personne dans tel domaine : ……….………….…….……………………

Les tâches liées à notre mission spirituelle à tous
☐ Être accompagnateur de catéchumènes adultes (onze vendredis soirs du 10 nov. au 16
février, puis un vendredi soir par mois, en mars, avril, mai, juin)
☐ L’accueil dans l’église (local vitré côté gauche) :
•
•
•

9h30-12h tel jour de la semaine (j’indique mon choix ; lundi à samedi) : …………………………..………..…
14h30-17h tel jour de la semaine (j’indique mon choix ; lundi à dimanche) : …………………………….……
17h-19h tel jour (lundi à dim. ; je serai accueillant aussi pendant adoration et messe) :………………….

☐ L’évangélisation le dernier dimanche du mois (13h30-15h ; stand dehors face à l’église)
☐ La chorale (dimanche à partir de 9h30 à la crypte ; après une audition de ma voix)
☐ Faire une lecture à la messe du dimanche ☐ en semaine (je précise le jour: ………….……)
☐ Animer les chants de la messe du dimanche (ou samedi soir)
☐ Jouer de cet instrument : …………………………… dans l’orchestre un dim. par mois (messe).
☐ Réciter le chapelet à la vierge Marie (11h40 mardi jeudi samedi, 12h mercredi et
vendredi, ou 17h50 du lundi au samedi)
☐ Réciter le chapelet de la Divine Miséricorde (après la messe du soir)
☐ Participer à l’organisation des évènements paroissiaux (repas dans la crypte, fêtes,…)
☐ Les compositions florales (le samedi matin dans l’église) ☐ Du secrétariat
☐ Le pliage des feuilles de la messe du dimanche (1h/semaine, samedi après-midi)
☐ Autre : …………..………….…………… ou ☐ à vous de me proposer, je vous dirai si je peux.

Un immense MERCI J

