Bonnes résolutions de début
d’année : une organisation pour
aider l’Esprit-Saint à réaliser
l’œuvre du Père dans la paroisse !

Vous avez du temps à offrir ?

Rejoignez-nous !
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Merci de cocher ce que vous êtes prêts à faire dans la liste
ci-dessous et de cocher aussi ce que vous faites déjà et
que vous êtes prêts à refaire cette année encore !
ADORATION & LITURGIE
Garderie durant la Messe :
q comme coordinateur pour
tenir le doodle
q comme bénévole pour assurer
la garderie le dimanche pendant
la messe (une fois tous les 2
mois)
Adoration perpétuelle :
q comme adorateur individuel
une heure par semaine
q soutenir cette chaine
d’adoration en coordonnant une
équipe
Equipes liturgiques :
q écrire la prière universelle une
fois tous les 2 mois
q se proposer comme lecteur
durant les messes

Servants d’autel et enfants de chœur :
q garçons à partir de 7 ans (à
l’appréciation des responsables)

q des adultes pour accompagner
Servantes de la liturgie :
q filles à partir de 7 ans (ayant fait
leur 1ère communion)

q des adultes pour accompagner
« Sacristains », entretien des 3 lieux
de cultes (entourer le lieu de culte
où vous voulez aider) NDF – SAINT
LAURENT - LAURENTIA

qdécoration florale
q une fois par an, briquer les
vases sacrés (samedi saint)
q nettoyage des linges et nappes
d’autel
q aspirer et balayer
q changer les ampoules
q bricolage d’entretien

»

Chorales :
q faire partie du chœur de
la paroisse pour soutenir
l’animateur et la communauté le
dimanche
q animer les chants une fois tous
les 2 mois
q rejoindre un des différents
groupes d’animation :
q chorale style DAC
(jeunes)
q animation pour tous
(familles)
q chorale paroissiale

COMMUNION FRATERNELLE
Accueil à la messe :
q distribuer les journaux
paroissiaux
q mettre en lien les personnes
q distribuer les feuilles de chants
et feuilles de semaine
Aide à l’organisation d’apéritifs
après la messe :
q préparer en amont (achat
boissons, verres, biscuits)

q installer à la sortie
q servir pendant le pot
Aide à l’organisation de repas à la
maison de Marie :
q préparer un des 10 repas pour
les invités du parcours Alpha
q préparer les barbecues lors des
journées paroissiales

Repas du cœur :
q bénévoles pour le service
q bénévoles pour la préparation
des repas
Organisation de journée de familles :
q lancement d’invitations
q Aide au covoiturage
Journées de St Laurent :
q tenir un stand
q tombola
q tenir le salon de thé
q proposer des idées
q Aide à l’organisation
d’évènements, temps forts…

EVANGELISATION

q préparation au Baptême
(recherchons des couples)
q préparation au Mariage
(recherchons des couples)
q préparation des obsèques
(équipe de funérailles)
q catéchuménat des adultes
q catéchuménat des enfants en
âge de scolarité
q encadrement des cordées
(aumônerie des jeunes)
Porter un atelier de formation
affective pour les jeunes :
q Teen Star
q Cycloshow
q Atelier XY
q Graine de femme
q Indomptables
q etc.

Catéchisme :
q catéchistes (qui se formeront
avec le parcours « Viens et suis
moi. »)

q des accompagnants pendant
les cours pour soulager le catéchiste sur l’aspect discipline (plus
on est nombreux plus c’est facile)

q des aides ponctuelles
pour aider au moment des
confessions et des temps forts
Alpha :
q Alpha (classique, famille,
couples) : nous recherchons

essentiellement des personnes pour
inviter autour d’eux à ces parcours

Fraternités
q innovez, créez des petites
fraternités (les frères et les
paroissiens sont là pour vous aider)

q évangélisation de rue ou
maraude
q aide au pèlerinage diocésain à
Lourdes (en juillet)
q service évangélique des
malades
q porter la communion
q accompagner les personnes en
difficulté à la messe

ACCUEIL PAROISSIAL
Accueil à la Maison de Marie (Maison
paroissiale 14 place St Laurent) :

q tenir une permanence (2h par
semaine ou tous les 15 jours, voir
une fois par mois)

q accueil à la bibliothèque
Aide au ménage de la Maison de
Marie :
q cirer les escaliers
q nettoyer la cuisine
q toilette : gérer les stocks de
papier et leur entretien
q nettoyage des fenêtres
q élagage des arbres et entretien
q entretien de la chapelle
qRéfection du gymnase
q peinture, placo
q aide au jardin potager
q à l’automne
q au printemps
Entretien et travaux de la Maison
paroissiale de la Ruche (Meung sur
Loire) :
q une fois par mois ou une fois
dans l’année aider aux journées
chantier
q proposer de tondre
q entretien des bois
q petits bricolages
q entretien de la Laurentia
q une fois par mois ou une fois
dans l’année aider aux journées
chantier

COMMUNICATION

q distribution en boîte aux
lettres pour la diffusion des
activités paroissiales, magazine
« Liens », denier…
q coordination des annonces :

panneaux d’affichage des
différents lieux de cultes
q gestion du site internet, aide
à la communication sur les
réseaux sociaux
q aide à la gestion de la sono
q enregistrement des homélies
q installation et vérification des
micros avant la messe

INSERTION DE LA PAROISSE
DANS LA VILLE

q relation avec les associations

de quartiers et/ou auprès des
plus pauvres.
q relation avec les commerçants,
écoles, etc.
q relation avec Mairie,
évènements municipaux
d’Orléans (culturels, sportifs, etc.)

FINANCES

q comité recherche de fonds
q gestion des fonds, suivi des
projets et travaux de la paroisse
aide à la comptabilité

MERCI DE COMPLÉTER TOUTES VOS COORDONNÉES

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. portable :
Mail :
Vos coordonnées ne seront utilisées que dans le cadre des activités de la Paroisse

Accceptez-vous de figurer sur l’annuaire des services de la paroisse :
qoui

qnon

MERCI !!!

