
Chers amis,
Notre paroisse a besoin des talents de chacun d’entre vous pour renforcer ou remplacer
des membres dans divers domaines.

Pour une rentrée sereine, mobilisons-nous dès aujourd’hui !

Voici les domaines concernées (recto-verso), cochez la case correspondant au domaine
où vous accepteriez de donner de votre temps et remplissez le formulaire au dos de la
feuille pour que nous puissions vous contacter :

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Plus nous serons nombreux, plus la tâche sera légère

Chorale paroissiale
Vous aimez chanter et avez quelques connaissances musicales : venez rejoindre
la chorale. Une  répétition par mois pour préparer l'animation d'une messe
mensuelle et les grands rendez-vous liturgiques de l’année (missions, semaine
sainte, Noël). La fidélité aux répétitions est requise.

Animateurs musicaux
Nous recherchons des personnes  aimant chanter et faire chanter ou sachant
jouer d'un instrument (piano, guitare, violon, flûte, ...). Votre mission : choisir les
chants avec l'équipe des animateurs et animer la messe.

Aide pour la comptabilité
Vous aimez les chiffres et avez un peu de temps disponible, nous avons besoin
de vous pour éditer les salaires, payer les quelques factures liées à la paroisse
et faire le bilan comptable.

Accueil aux messes
Vous pouvez vous rendre disponible une fois par mois un quart d’heure avant le
début des messes pour accueillir les paroissiens et leur distribuer les feuilles du
dimanche.

Préparer l'église pour les messes et les inhumations
Vous seriez disponible pour préparer l'église avant la messe ou une inhumation
(préparation du service d'autel, éclairage, ouverture des portes,...) ainsi que
tout remettre en ordre après les célébrations.

Catéchèse et aumônerie des jeunes
Permettre aux enfants et aux jeunes de faire la rencontre de Jésus Christ est la
vocation de chaque baptisé.  Ils ont besoin d'être accompagnés  lors des
séances de catéchèse le dimanche matin ou des rencontres de l'aumônerie. Les
rencontres sont préparés à l'avance avec l'aide d'un prêtre.



Accueil au presbytère
Il s'agit d'assurer une permanence un matin ou un après-midi par semaine pour
répondre au téléphone et accueillir celles et ceux qui viennent demander
des informations sur la vie paroissiale ou remplir les formulaires de demande de
baptême ou mariage.

Équipe des funérailles
Nous recevons les familles en deuil pour préparer la célébration et les accueillir
le jour des funérailles. Une formation est prévue. Une belle façon de témoigner
de sa Foi, et de son Espérance auprès de personnes dans l’épreuve.

Éveil à la foi
Un dimanche par mois pendant la liturgie de la parole de la messe de 11h00 à
L'Aigle,  organiser un temps spirituel à la sacristie pour les enfants  entre la
grande section et le CE1 avec Marguerite-Marie, animatrice du groupe.

Fleurissement et ménage des églises
Être disponible une fois par mois pour embellir nos églises des plus belles fleurs
et donner un bon coup de propre dans les trois principales églises.

Informations à compléter pour que nous puissions vous contacter
A remettre ou à envoyer au presbytère - 30, rue des Emangeards 61300 L'Aigle

ou par e-mail : paroissesfertelaiglemoulins@gmail.com

Nom : Prénom :

Adresse :

E-mail :

Téléphone :

Clocher :

Âge :

Rejoindre/créer un groupe de prières ou de partage
Plusieurs groupes et mouvements existent déjà dans notre pôle missionnaire, il
est toujours envisageable de créer un nouveau groupe ou mouvement (voir avec
le curé). Sur le pôle nous avons la prière des mères, l'ACI, l'équipe du Rosaire, la
fraternité des malades, le groupe bible...

La visite aux malades et aux plus faibles
Visiter les malades à l'hôpital, les plus âgés dans les maisons de retraites, les
personnes handicapées dans leurs établissements ou simplement à domicile
chez des personnes qui en font la demande.Les emmener à la messe pour les
personnes valides mais sans moyen de locomotion.

Le Secours Catholique
Vous  êtes disponible et souhaitez agir localement auprès des plus
démunis, rejoignez l'équipe de bénévoles des antennes de L'Aigle et Moulins-la-
Marche.

N'Hésitez pas à en parler autour de vous !


