
Selon mes disponibilités, je suis prêt(e) à aider pour : 
 

Les messes du Dimanche 
 Participer à l’équipe d’animation liturgique (lectures, préparation de la prière 
universelle, distribution de la communion, préparation du power point pour la messe du 

dimanche à St-Léger, fleurissement des églises ou de la chapelle) 
 Rejoindre l’équipe des sacristains et d’entretien des linges et objets liturgiques 
 Animer les chants, chanter dans une chorale, jouer d’un instrument (messes ou temps de prière) 
 Accueillir aux portes de l’église 
 Rejoindre l’équipe de sécurité 
 Accueillir les enfants (3-8 ans) pour le partage d’évangile lors des messes du dimanche matin 
 Monter une garderie pour les bébés 
 Rejoindre l’équipe des servants d’autel 
 Aider pour les retransmissions vidéos 
 
Accompagner les étapes de la vie chrétienne 
 Participer à la préparation au baptême des bébés 
 Participer à la préparation au baptême, à la première communion des enfants en âge scolaire 
 Accompagner les adultes pour les sacrements d’initiation (baptême, eucharistie, confirmation) 
 Participer à la préparation au mariage (mission en couple) 
 Accompagner les familles en deuil et préparer les funérailles 
 
Accompagner les enfants et les jeunes 
 Aider à l’éveil à la foi des enfants de 4-8 ans 
 Participer au catéchisme pour les enfants de 8 à 11 ans 
 Devenir animateur d’aumônerie pour les jeunes de 12 à 16 ans 
 Rejoindre l’équipe d’encadrement d’un des deux groupes scouts de la Communauté de la Trinité 
 Participer au patronage Porcaro (mercredi, petites vacances ou camp d’été) 
 
Vivre la fraternité 
 Visiter une personne isolée ou âgée, lui porter la communion et prendre avec elle un temps de 
prière, l’accompagner à la messe, pour des courses, rdv médicaux…l’aider à des menus travaux de 
bricolage ou jardinage… dans le réseau des Veilleurs de la paroisse. 
  Participer au projet « paroisse verte » notamment le « jardin partagé » 
  Aider au service des migrants par la distribution de nourriture avec l’église évangélique (SEVE) 
 
Le service de la communauté 
 Aider au service des apéritifs à la sortie de certaines messes 
 Préparer un plat pour les apéritifs ou les repas fraternels 
 Participer à la fête paroissiale annuelle de St-Léger ou du Village de Noël à Fourqueux (tenir un 
stand, préparation en amont…) 
 Travailler à la communication (tracts – élaboration, distribution, affichage – site - rédaction d’articles 
pour le Messager ou La Lettre, le guide pratique, reportages photos…)  
 Renforcer l’équipe du denier de l’Eglise 
 Aider au ménage hebdomadaire ou ponctuel des églises Saint-Etienne et Sainte-Croix et de la 
chapelle Sainte-Cécile 
 Aider pour des petits travaux dans les églises/chapelle/presbytères/maison paroissiale (bricolage, 
électricité, peinture, plomberie, jardinage) 
  Participer à l’accueil au presbytère Saint Léger 
  Aider pour organiser des événements de type pèlerinage paroissial, grand jeu, événement festif... 
  ….. autre idée d’engagement : ……………………….. 
 
Pour me contacter, voici mes coordonnées  
Nom :                                                              Prénom :       
 
Tel :                                                                 Mail : 
 
Adresse : 


