
 

 

Pour la vie de ma communauté paroissiale 
 

Voici différentes rubriques où vous pourriez participer avec d’autres. 
Ce que je fais déjà  (veuillez cochez les cases) 
       Ce que je pourrais faire  

 

  accueil des fidèles à l’entrée de l’église, distribuer la feuille de chants 
  lire une lecture, ou prière universelle ou pénitentielle 
  rejoindre le chœur de chant 
  animer les chants de l’assemblée 
  jouer d’un instrument (préciser lequel): ... 
  service de la sacristie ou des linges d’autel 
  nettoyage de l’église 
  ménage des salles paroissiales ou de la cure 
  proposer des fleurs 
  confectionner les bouquets 
  quête 
  préparer la liturgie d’un dimanche en équipe (6 fois par an) 
  apprêter les enfants de chœur 
  animer la liturgie des enfants à plusieurs 
  ouverture et fermeture de l’église 
  préparer un repas à la cure pour les prêtres 
  garder les enfants des jeunes parents pour qu’ils puissent faire le caté 
  animer avec un catéchiste un groupe de caté  ou d’aumônerie  
  donner un coup de main pour un travail matériel (peinture, bricolage, jardin...) 
  rejoindre l’équipe de «l’écho des paroisses doloises» (5 fois par an) 
  distribuer «l’écho des paroisses doloises» dans mon quartier (5 fois par an) 
  mettre en page «l’écho des paroisses doloises» (5 fois par an) 
  enregistrer la comptabilité paroissiale sur ordinateur (1 fois par mois) 
  partager mes compétences pour un site internet pour le doyenné 
  aider au secrétariat paroissial 
  animer les funérailles à plusieurs 
  visiter une pers. malade ou âgée ou porter la communion  

         N.B. : pour certains services un temps de formation sera proposé 

 Pour vous contacter, veuillez préciser : 
Prénom : …………………….……… Nom : ……………………………….  Age : …..  
Adresse : ……………………………………………… Commune : …………………… 
Tél : …………………… email : …………………………….@ …………………….….. 

 

Vous participez au rass. dominical sur quels lieux ? : ………… ……………. ………  
 Vous allez régulièrement sur le site internet www.paroissededole.com ? 

Nos paroisses ont besoin de vous ! 
 

Au moment où des personnes se sont engagés pour rejoindre l’Equipe d’Animation des 
Paroisses, nous vous invitons à prendre aussi votre part dans la communauté.  
Nous vous invitons à réfléchir à la part de service que vous pourriez prendre dans la 
communauté paroissiale, réfléchir aussi à « l’entretien » de votre foi. Pensez qu’il n’y a 
pas que le rassemblement du dimanche, pour vous nourrir : il a d’autres occasions de 
faire grandir sa vie chrétienne. 
L’Eglise n’est pas un supermarché où l’on viendrait chercher ce qu’il nous faut. L’Eglise, 
c’est plutôt une communauté où les uns les autres, avec humilité, nous échangeons ce 
que Dieu nous a donné. C’est cela aussi l’esprit synodal ! 

Et pourquoi ne pas y réfléchir en couple ou en famille aussi ? Même si nous souhaitons 
que chaque réponse sur la demi-feuille soit individuelle. 

Merci de votre réponse, et de la part que vous prendrez dans le service du Seigneur et 
de vos frères. Faites passer votre réponse dans la quête ou à la cure Notre Dame. 

L’EAP des 4 paroisses du doyenné de Dole, et les prêtres. 
 

Voici différents groupes où vous pouvez progresser dans votre foi, avec d’autres. 
Ce que je fais déjà  (veuillez cochez les cases) 
      Ce que je pourrais faire  

Pour ma vie chrétienne d’adulte 
  recevoir une formation chrétienne de base 
  participer à un groupe de prière (adoration, rosaire, louange…) 
  participer à un groupe biblique, livret diocésain 
  rejoindre une équipe de mouvement (ACO, ACI, MCC, MCR,…) 
  rejoindre un groupe de spiritualité (frat. franciscaine, CVX, Mission de France …) 

  rejoindre une équipe de solidarité (Secours Catholique, CCFD,…) 
  rejoindre un groupe oecuménique, ou inter-religieux 
      recevoir le sacrement de la confirmation 

Pour ma vie chrétienne d’enfant 
  Rejoindre une équipe de mouvement (Scouts, ACE, MEJ,  ,…) 
  Etre enfant de chœur 
  Rejoindre un groupe de chant d’enfant 
  jouer d’un instrument (préciser lequel):.. 
 

Et aussi, petits et grands… 
Vous avez peut-être d’autres propositions à faire pour notre 
doyenné ? ou des questions à nous poser ? Faites-nous-en part... 
… 
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