Une heure,
une matinée,
un jour…
tout ce qui
n’est pas
donné est
perdu

À la rentrée,
je donne aussi
un peu de mon temps
à ma paroisse

Voici une rapide présentation des besoins urgents de notre paroisse
pour l’année 2018-2019.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues.
D’avance merci.

CATÉCHISME (ENFANTS DU CE2 AU CM2)
Nous avons besoin de catéchistes pour les enfants de 8 à 11 ans soit le jeudi
17h15-18h30 soit le samedi 10h30-11h45 ; tout ou partie de l'année scolaire
(voir selon ses disponibilités) avec proposition de formation, d'aide et travail
en binôme sur le terrain : être catéchiste, c'est témoigner de sa foi,
transmettre la joie qu' apporte le message du Christ ressuscité, vivre une
expérience qui permet d'enrichir sa propre vie spirituelle , s'émerveiller en
même temps que les enfants, tenter de faire entrer les enfants en relation
intime avec Dieu, accompagner les enfants vers les sacrements.
Contact : Armelle Rousseau : 06 19 68 08 28 / catechisme@paroissemalakoff.fr

AUMÔNERIE (JEUNES DE LA 6E À LA TERMINALE)
L’aumônerie recherche :
- Une personne pour l’accompagnement des jeunes vers le baptême et la
première communion : environ une dizaine de réunions / an (formation
et accompagnement assurés)
- Un comptable : URGENT – environ une heure/mois – activité pouvant
être réalisée de chez soi.
Contact : aepmalakoff@gmail.com – Agnès Rafalowicz : 06 99 50 62 80

LE GROUPE AMITIÉ - MALADES
L’équipe Amitiés Malades porte la communion ou un réconfort spirituel à
toute personne isolée et aux pensionnaires de la clinique Laënnec et de la
Maison de retraite des Poètes. Ils ont bien de la peine à y arriver à quatre.
La bonne température d’une paroisse se signale aussi à son attention aux
plus faibles d’entre elle…
N’ayez pas peur de vous sentir personnellement concernés ; cela s’apprend
ensemble et il y a des formations.
Contact : Patrick Nicaise : 06 07 65 64 24

SITE INTERNET DE LA PAROISSE
Équipe à mettre en place pour assurer la mise à jour du site paroissial, en lien
avec le secrétariat de la paroisse. Cette activité peut être réalisée de chez soi.
Contact : adjointe.pastorale.malakoff@mail.com

ACCUEIL
À l’accueil de Notre-Dame, nous vous recevons au sein de votre paroisse avec
le sourire. Nous sommes ce premier contact chaleureux et cette écoute
bienveillante qui vous accompagnent dans vos démarches religieuses.
N’hésitez pas à nous solliciter et à nous rejoindre pour faire germer ce don de
Dieu du servir en Église.
Contact : dmauve@yahoo.fr

MAIS AUSSI :
-

CPB (préparation au baptême des petits enfants) :
Contact : Laëtitia et Laurent-Xavier Amblard / laetitia.amblard@live.fr

-

CPM (préparation au mariage)
Contact : Cécile Touchet / jc.touchet@laposte.net

-

Éveil à la foi (pour les enfants de 4 à 7ans)
Contact : eveilalafoi.malakoff@gmail.com

-

Groupe liturgie
Contact : comelegaut@free.fr

-

Jardinage à Notre-Dame et /ou Saint-Marc
Contact : Thierry Rabineau / 06 83 82 19 00

Pour une aide ponctuelle,
tous sont les bienvenus !
La paroisse a parfois besoin de personnes pouvant venir aider
ponctuellement pour tout type de service : services logistiques, appuis
divers…
Aucun engagement n’est à prendre… laissez simplement votre email ou
votre numéro de téléphone pour recevoir des demandes d’aides
lorsqu’elles se font ressentir et y répondre selon vos disponibilités.

Exemples d’aide ponctuelle :
-

Aller chercher des documents à la Maison Diocésaine à Nanterre
(nécessite parfois une voiture)

-

Aide matérielle et logistique pour la préparation des temps forts
paroissiaux

-

Fleurir Notre-Dame et Saint-Marc

-

Aide au nettoyage de Notre-Dame et Saint-Marc pendant les
vacances

-

Présence active le samedi matin au centre paroissial pour un temps
d’accueil et d’échange

-

Pliage des documents à distribuer aux messes

-

Accueil des paroissiens au début de la messe (distribution des
carnets de chants et d’Espérance Malakoff)

-

Laver le linge liturgique, les aubes des prêtres, …

Si vous avez d’autres talents à proposer ou si vous souhaitez avoir des
renseignements, contactez Agnès Rafalowicz
adjointe.pastorale.malakoff@gmail.com / 06 99 50 62 80

