SECTEUR SAINT AUGUSTIN
C'est la rentrée ! Joie des retrouvailles !
Plaisir de la rencontre de nouveaux paroissiens !
Temps pour nous tous de se (re)mettre en marche, au service de
notre église en mouvement.
Habitués de Saint Augustin comme nouveaux arrivants, chacun
de vous, avec son charisme propre, peut contribuer à faire vivre
notre paroisse.
Nous vous proposons de cocher au dos de ce feuillet le service
qui vous convient le mieux.
Même si vous pensez que vos disponibilités en temps sont minimes, votre participation est bienvenue quelle qu'elle soit !
(aide ponctuelle, occasionnelle ou plus régulière, tout est possible).

Prénom ___________________________________________
Nom

___________________________________________

Téléphone ___________________ / ____________________
Courriel _______________________@__________________
la personne responsable de l'équipe concernée vous contactera.
merci de remettre cette feuille à l'accueil de l'église
Les informations ici collectées seront utilisées en interne aux services paroissiaux. Si vous le souhaitez vous pouvez également remplir ce même questionnaire en ligne sur le site internet http://saintaugustinbx.fr

Cochez le ou les services qui vous conviendraient le mieux :

























accueil à l'église
communication internet
ateliers chant et orchestre
animation des chants
fleurir en liturgie (fleurs)
entretien / ménage
préparation de la liturgie
service de la sacristie
garderie des tout petits pendant la messe
éveil à la foi
catéchèse / préparation à la 1ère communion
aumônerie des jeunes (collège / lycée)
baptême (petits, enfants en âge scolaire)
préparation au mariage
catéchuménat adulte (préparation baptême)
accompagnement des familles en deuil
mouvement chrétien des retraités
service évangélique des malades
transport des personnes pour venir à la messe
accueil collation café avant la messe
entretien du linge
correspondance avec les anciens
aide organisation « Célébrer en frères » (5 fois/an)
Autre :
Merci !
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