Pour servir les célébrations paroissiales
cocher l’église où vous souhaitez servir :

Pour servir les célébrations paroissiales
cocher l’église où vous souhaitez servir :

Notre Dame de Toutes Joies

Notre Dame de Toutes Joies

Sainte Thérèse

Sainte Thérèse

Prénom :

NOM (majuscules) :

Prénom :

Adresse :

NOM (majuscules) :

Adresse :

Téléphone – Fixe :

Téléphone – Fixe :

Portable :

Portable :

Adresse mail :

Adresse mail :

participerait volontiers au(x) service(s) coché(s) ci-dessous :

participerait volontiers au(x) service(s) coché(s) ci-dessous :

Garderie des 0-3 ans

Liturgie de la Parole avec les 3-11 ans

Garderie des 0-3 ans

Liturgie de la Parole avec les 3-11 ans

Servant d’autel (enfant, jeune)

Servant d’autel (enfant, jeune)

Préparation de messe en équipe liturgique (5 ou 6 fois par an)

Préparation de messe en équipe liturgique (5 ou 6 fois par an)

Proclamation de la Parole de Dieu ) un calendrier est établi
) en fonction de vos
Animation des chants
)
disponibilités

Proclamation de la Parole de Dieu ) un calendrier est établi
) en fonction de vos
Animation des chants
)
disponibilités

Chanter à la Chorale

Jouer d’un instrument

Sacristain (préparation de l’autel et rangement)
Décoration florale

Lequel ? -

Entretien de l’église

Autres services
manuels

Chanter à la Chorale

Jouer d’un instrument

Sacristain (préparation de l’autel et rangement)
Décoration florale

Lequel ? -

Entretien de l’église

Autres services
manuels

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de remplir cette page et de la remettre à l’un des deux
presbytères (ou dans la corbeille lors de la quête) :

Merci de remplir cette page et de la remettre à l’un des deux
presbytères (ou dans la corbeille lors de la quête) :

- N.D. de Toutes Joies : 1 rue Alexandre Dumas, 44000 Nantes

- N.D. de Toutes Joies : 1 rue Alexandre Dumas, 44000 Nantes

- Ste Thérèse :

- Ste Thérèse :

57 rue du Chanoine Larose, 44100 Nantes

Réponse possible aussi par mail : stjeanpaul2@gmail.com

57 rue du Chanoine Larose, 44100 Nantes

Réponse possible aussi par mail : stjeanpaul2@gmail.com

