
Paroisse Saint-Martin Saint-Laurent 

Orsay 

 
 

 

 

Participez à la vie de votre paroisse... 

Mettez vos talents au service de tous !  
 

La communauté est heureuse de vous accueillir et de vous aider à grandir dans la Foi, 

l’Espérance et la Charité, mais elle compte aussi sur vous ! 

Le dynamisme de notre communauté dépend de nous tous. Chacun peut contribuer à la vie de 

la communauté en participant d’une manière ou d’une autre à un service.  

C’est aussi une manière de faire fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Ne les 

enfouissons pas, mais mettons-les joyeusement au service des autres, selon nos 

possibilités.  

 

Voici une liste de tâches pour permettre à chacun de trouver son domaine de participation. 

Les besoins sont nombreux et variés. 

On peut proposer son aide de façon régulière ou ponctuelle. Le but est de constituer des 

équipes assez nombreuses pour que le service ne soit pas trop lourd pour ceux qui l’assurent.  

Il faut penser à étoffer les équipes déjà en place, au besoin à les renouveler. 

L’Equipe Animatrice vous remercie d’avance pour l’aide que vous pouvez apporter. 

 

 

Liste des tâches 
 

Transmission de la foi 
Animation d’un groupe de petits dans l'éveil à la foi 

Prise en charge de la catéchèse aux différents âges : 

• Enfants du primaire 

• Enfants du collège 

• Jeunes du lycée 

Accompagnement des catéchumènes 

 

Liturgie 
Lecture des textes, de la prière universelle... lors des messes dominicales 

Fleurissement de l'église 

Préparation de l’autel pour les messes du samedi à 18H et du dimanche à 9H45 

Préparation de l’autel pour les messes de 8H30 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

Préparation de l’église pour les mariages 

Animation des chants  

Prise en charge la sono pendant les offices 



 

Servants d'autel 
Formation et gestion des servants d'autel 

 

Services 
Animation pour la préparation au baptême 

Animation pour la préparation au mariage 

Service évangélique des malades ou des personnes âgées (visite et distribution de la 

communion) Covoiturage pour aller à la messe 

Accompagnement des familles en deuil lors des funérailles 

Accueil au secrétariat le samedi matin de 10H à 11H30 pendant les vacances 

Gestion matérielle de la paroisse  

Accueil au centre de documentation religieuse 

 

Communication 
Distribution des feuilles paroissiales au début des messes dominicales 

Rédaction d’articles à publier sur le site Internet 

 

 

Entretien 
Ménage dans l'église et la sacristie 

Lavage du linge (aubes, nappes, linge d'autel) 

Travaux de peinture, d’électricité, de plomberie …dans les locaux de la paroisse 

Jardinage 
 

Événements 
TOP (table ouverte paroissiale) : dresser la table, aider à accueillir, faire la vaisselle 

Marché de Noël : installation des stands ; service salon de thé ; aider à la confection des 

objets à vendre ; faire des confitures, des quiches, des gâteaux ; collecter des petits objets 

à vendre ; accueil des visiteurs au barnum. 

 

NOM ………………………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………. 

             ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone……………………………….……………………………………….. 

Adresse électronique …………………………………………………………… 

 

 

 

Questionnaire à rendre à un membre de l’Equipe Animatrice, soit à la sortie des messes, 

soit dans la boite à lettre de la maison paroissiale. D’avance merci. 

 


