S’engager en Paroisse
Liturgie - Ouverture et entretien des églises
Vous êtes le sel de la terre. Si le sel
s'affadit, avec quoi lui rendra-t-on
sa saveur ? Il n'est plus bon à rien
qu'à être jeté dehors et foulé aux
pieds par les hommes. Vous êtes la
lumière du monde. Une ville située
au sommet d'une montagne ne
peut être cachée ; et on n'allume
pas une lampe pour la mettre sous
le boisseau, mais sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont
dans la maison. Qu'ainsi votre
lumière brille devant les hommes,
afin que, voyant vos bonnes
œuvres, ils glorifient votre Père qui
est dans les cieux.
Mt,15,13-16

La Mission de l’équipe






Préparer, animer et servir aux célébrations
Embellir les célébrations
Rendre les églises accueillantes
Faciliter l’accès des visiteurs aux églises
Proposer et organiser des temps conviviaux autour des
célébrations

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
REJOIGNEZ-NOUS !

Contact : 02 35 23 01 31

S’engager en Paroisse
Liturgie - Ouverture et entretien des églises
Témoignages
« C’est un grand plaisir que de célébrer et louer Dieu en le chantant ! »
« Ouvrir nos églises, en prendre soin, les embellir, c’est un peu prendre soin du
Seigneur. Je le fais en le priant. C’est aussi rendre accueillante la Maison du Père pour
donner à la personne qui passe l’envie de rester et pourquoi pas, de revenir. »
« Préparer les messes nous éclaire sur la connaissance des Ecritures »
« Participer à l'équipe de liturgie crée des liens d'amitié avec des personnes que nous
ne connaissions pas avant »
« J’aime bien être enfant de chœur, j’ai le sentiment d’être utile à la messe, alors j’y
vais avec plaisir»

Quels engagements ?
 Préparer les messes (feuilles,
mot d’accueil, intentions de
prières, …)
 Participer à l’animation des
célébrations (musique, chant,
lecture, quête, …)
 Servir la messe (Sacristie,
Enfants de chœur, Frères de
charité)
 Intégrer la Chorale interclochers
 Préparer les églises pour les
temps forts (Avent-Noël,
Carême-Rameaux-Pâques)
 Ouvrir et fermer les églises
 Participer au nettoyage des
églises
 Fleurir les églises pour les
célébrations
 Entretien du linge d’église et
des tenues de célébrations
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