Préparons déjà l’an prochain !
La paroisse compte sur vous !
J’aimerais aider… participer…
...m’engager !..

1
Aider et accueillir
 Permanences d’accueil
 Porter la communion
au domicile de personnes malades

 Secours Catholique
 CCFD-Terre Solidaire
 Conférence Saint-Vincent-de-Paul
 Une Clé pour un Gite

2

3

Aider aux messes

Servir les jeunes

 Rédiger la prière universelle
 Aider à préparer les fleurs
dans l’église
 Chanter avec la chorale
 Animer les chants
 Jouer d’un instrument de musique
 Faire les lectures
 Donner la Communion

 Eveil à la foi des enfants :
4 à 7 ans, animation 5 fois par an

 Catéchiste (CE2 CM1 CM2)
8 à 10 ans

4
Préparer les étapes de la vie chrétienne
 Accueillir des familles en deuil
( préparation des funérailles)

 Accompagner des fiancés
se préparant au mariage (CPM)
 Accompagner un adulte vers la baptême,
1ère Communion, Confirmation. (Catéchuménat)
 Accompagner des parents demandant
le baptême de leur bébé (CPB)

5
Aider
ponctuellement
 Prendre le courier
au diocèse
 Soutien logistique
des temps forts (24h
de prière/retraites …)
 Autre :

Mode d’emploi
1) Après avoir coché la ou les activités qui vous intéressent (recto), merci
de nous laisser vos coordonnées ci-dessous afin que le (s) groupe(s) concerné(s) puissent vous contacter à la rentrée.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
2) Merci de déposer le tract à l’accueil de la paroisse à l’église Notre-Dame,
9bis rue Danicourt .
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Faites-nous part de vos suggestions :

Mentions CNIL :
Dans le cadre de votre participation aux activités de la Paroisse, vous nous confiez certaines données personnelles. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet
usage le temps nécessaire. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données sans votre accord.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation
du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de
retirer votre consentement à tout moment en vous adressant secrétariat de la paroisse.

Contacts
Catherine : secretariat@paroisse-malakoff.fr / 01 42 53 22 87
Agnès Rafalowicz : agnesrafalowicz@gmail.com / 06 99 50 62 80

