
Paroisse de la Trinité-en-Bray 
                         

À chacun de nous, Dieu a donné des richesses, des talents. 
Et si nous nous faisions le cadeau de les partager ?         
Vous avez besoin de l’Église, et l’Église a besoin de vous… 
Peut-être n’avez-vous pas encore eu le temps de vous 
lancer dans une activité de la paroisse, ou bien n’avez-vous    

pas osé ? C’est le moment ! 
À chacun de trouver la manière qui lui convient, selon ses disponibilités, 
ses compétences, ses talents ou, tout simplement, sa bonne volonté… 
N’ayez pas peur! Nous vous donnerons la formation nécessaire.  
 

Merci d’envoyer cette feuille au p. Denis Okeke  
Presbytère, 2 rue de Gerberoy, 60650 Lachapelle-aux-Pots - 

trinite.en.bray.secretariat@gmail.com 
 

Service Choix/ Remarques  
Préparer au Baptême  

Préparer au Mariage  

Accompagner les nouveaux mariés  

Animer, servir le parcours Alpha  

Garder les enfants pendant la réunion  des 
fiancés ou la messe 

 

Être membre d’une équipe de funérailles  

Accompagner les familles endeuillées  

Participer à l’équipe de l’éveil à la foi  

Être  catéchiste des classes primaires  

Animer la catéchèse des adolescents  

Animer  la catéchèse des adultes  

Prier pour les enfants du caté ou les malades  

Prier pour les vocations et les familles  

Participer à un groupe de prière, à l’adoration  

Organiser  l’adoration mensuelle  

Porter la communion aux malades   

Visiter les personnes âgées ou malades  

              ?  

Service Choix/ Remarques  
Animer la messe : jouer ou chanter  

Animer la messe : prière universelle/ lectures  

Covoiturage pour la messe dominicale  

Accompagner les servant(e)s d’autel  

Être servant(e) d’autel  

Faire l’accueil à la messe  

Verres de l’amitié et repas  paroissiaux  

Entretenir les  linges  d’autel  

Entretien / ménage de l’église  

Collecte du Denier de l’Eglise  

Offrir des fleurs  

Fleurir l’église pour la messe/adoration  

Bricolage/  pelouse du presbytère  

Démarrer un groupe de fraternité  

Participer  à une  fraternité paroissiale  

Participer à un groupe d’évangélisation  

Assurer une présence lors des brocantes  

Organiser un pèlerinage paroissial  

Réfléchir à une « Paroisse verte »  

Secrétariat/accueil aux permanences  

Secrétariat /informatique-info messes  

Rédaction de Missio  

Distribution de Mission  

Être relais paroissial  

Ouvrir l'église de mon village   

Animer une prière dans mon église  

Suivre les concerts/ expos… dans les églises  
 

Merci de noter ici vos noms, adresse, mail et numéro de téléphone ... 
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