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Appel à volontaires pour le bon déroulement de nos liturgies
Les messes dominicales sont l’expression de toute la communauté paroissiale. Ainsi le bon déroulement de
nos liturgies n’est pas l’affaire seulement des prêtres ou de quelques spécialistes mais bien de chacun.
Suite aux bouleversements récents et afin d’assurer des liturgies dignes et priantes, notre curé le Père
Pascal fait appel à vous pour aider à la préparation et au déroulement de ces messes.
Ainsi nous recherchons :
●

●

●

●

Des « coordinateurs » pour les messes au Sel, qui auront en charge la mise en place et le rangement
de tout ce qui est nécessaire pour la messe. Pour s’inscrire, contacter Olivier Aristide : olivier.aristide
chez free.fr
Des « équipes liturgiques » qui auront pour mission de préparer le déroulement des messes du
weekend ainsi que de trouver quelqu’un pour chaque messe qui puisse assurer la mise en oeuvre :
trouver les lecteurs, quêteurs, donner la PU, etc… Pour s’inscrire : un formulaire est disponible sur la
site internet des paroisses de Sèvres. Vous pouvez vous inscrire seul ou en groupe, nous constituerons
ensuite
les équipes. Chaque mouvement et groupe de la paroisse est aussi appelé à s’inscrire pour animer par
exemple une messe par an.
Des animateurs de chants. Nous avons la chance d’en avoir plusieurs sur nos paroisses, nous
accueillerons avec joie toute nouvelle personne afin que l’engagement de chacun puisse être un peu
moins lourd. Pour s’inscrire, contacter Olivier Aristide : olivier.aristide chez free.fr

Formulaire pour s’inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEhQ6WvWwzPrqd2IgN0OSyZ9L4P_z8xb3UxYVUn2les5Diig/
viewform

Encore un très grand merci à toutes les personnes accomplissant déjà ces services. Et bienvenue à tous
ceux qui les rejoindront !

Jérôme Bonaldo

