Comment m'engager dans ma communauté chrétienne
Cochez les activités de votre choix, inscrivez vos coordonnées et commentaires et remettez à votre pasteur

A - J'aimerais faire ma part pour ma communauté
en aidant à réparer ou à améliorer les bâtiments (ex. : peinture)
en exécutant des travaux de toutes sortes, selon mes compétences, précisez lesquelles (ex.: chauffage,
plomberie, électricité, etc.)
en faisant le ménage de l'église (ex.: époussettage, lampions, balayage, ramasser les feuillets dans les
bancs, etc.)
en faisant de l'entretien paysager extérieur (ex.: ramasser les feuilles, entretien des fleurs, etc.)
en passant les enveloppes de dîme ou autre de porte en porte
en étant secrétaire de comité (prendre des notes lors des rencontres)
en aidant à tenir à jour des informations sur le web concernant les activités de la paroisse
autre (précisez)

B - J'aimerais aider à rendre nos liturgies plus belles et plus vivantes
en collaborant aux tâches liturgiques (ex: lectures, sacristie, servants de messe, etc.)
en collaborant ou participant à la chorale (d'adultes ou d'enfants)
autre (précisez)

C - J'aimerais témoigner de ma foi et la faire grandir
en rencontrant les parents qui font baptiser leur enfant
en aidant notre catéchète au bon déroulement des catéchèses ( ex.: bricolage, aller chercher les enfants
au service de garde, etc.)
autre (précisez)
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J'offre mes services, indiqués ici, parce que j'ai le goût de faire ma part pour ma
paroisse à cause de Jésus et de l'Évangile !
Nom
Adresse
Téléphone(s)

Courriel

Je suis disponible surtout aux heures et aux jours suivants

Commentaires et précisions

Merci à vous qui vous engagez dans la vie de votre paroisse !
Merci à vous qui donnez déjà de votre temps si généreusement !

Votre Pasteur
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