Formulaire, Paroisse N.-D. du Rosaire /
les Dominicains : 2018-2019
destiné à vous, paroissiens, afin de mieux vous connaître et développer
notre vie paroissiale dans l'esprit missionnaire auquel le pape
François et notre évêque Robert nous invitent.
				
fr. Nicolas-Jean,
			
votre curé
N.B. : pour les couples, merci de remplir (si possible) chacun 1 formulaire…
sauf si vous avez 1 seule adresse e-mail, 1 seul tél. mobile…
et des engagements ecclésiaux très semblables

Coordonnées
Adresse e-mail

___________________________________

Prénom(s) et NOM

__________________________________________

Adresse postale

__________________________________________

					
					
Téléphone fixe		

__________________________________________

Téléphone portable

__________________________________________


Âge

☐ 10-20 ans

☐ 20-35 ans

☐ 35-55 ans

☐ 55-75 ans

☐ + de 75 ans

Services intra-paroissiaux où vous avez été engagé (en 2016-2018)
Merci de cocher les services de la paroisse où vous avez été actif(ve),
au moins une des années entre 2016 et 2018

Vous avez été engagé dans… 		

(plusieurs réponses possibles)

		

☐ la chorale		

☐ « Fleurir en liturgie »

☐ la garderie

		

☐ l'éveil à la foi (messe dominicale)			

☐ le catéchisme (CE1 - 5e)

		

☐ l'accueil, les apéritifs sur le parvis			

☐ fêtes et déjeuners paroissiaux

		

☐ l'entretien de l'église (ménage)			

☐ la communion / visite aux malades

		

☐ la préparation au mariage				

☐ le catéchuménat des adultes

		

☐ les Fraternités paroissiales (MMJ)

		

☐ Autre :

__________________________________________________

Engagements ecclésiaux extra-paroissiaux (diocèse, mouvements…)
Plusieurs mouvements ou groupes sont présents et visibles dans la paroisse.
La paroisse peut développer une synergie autour de vos engagements, les faire connaître,
vous mettre en contact quand vous avez les mêmes implications et intérêts.

Peut-être êtes-vous engagé dans…

(plusieurs réponses possibles)

		

☐ Aide aux chrétiens persécutés (AED, Œuvre d'Orient, Terre sainte, etc.)

		

☐ Solidarité (Secours catholique, ACAT, etc.)

		

☐ Catholicisme social, action catholique (Semaines sociales, MCC, EDC, JOC, etc.)

		

☐ Groupes de prière (Rosaire, Oraison, Prière des mères, Groupes charismatiques, etc.)

		

☐ Fraternités laïques, oblatures, instituts séculiers (dominicaine, carmélite, bénédictine, etc.)

		

☐ Communautés nouvelles (Emmanuel, Béatitudes, Chemin neuf, Verbe de Vie, etc.)

		

☐ Chorales, évangélisation (Equipe du Rosaire, Lauda Mission, Praedicatio, Anuncio, etc.)

		

☐ Mouvement de spiritualité familiale (END, Ecclesiola, CPM, etc.)

		

☐ Scoutisme (maîtrise, responsabilité dans les groupes)

		

☐ Catéchèse (écoles, mouvements, MEJ, etc.)

		

☐ Aumônerie de jeunesse (collège, lycée, étudiants)

		

☐ Aumônerie d'hôpitaux, visite aux malades

		

☐ Accompagnement des personnes handicapées (Foi et lumière, Arche, etc.)

		

☐ Aumônerie de prison ou associations de réinsertion

		

☐ Pèlerinages (Rosaire, diocèse, Terre sainte, pélé VTT, etc.)

		

☐ Radios, médias chrétiens

		

☐ Soutien aux monastères, séminaires (Artisanat monastique, etc.)

		

☐ Autre : 		

__________________________________________

		

☐ Autre : 		

__________________________________________

Services (A) et propositions (B) pour 2018-2019
Ensemble discernons les tâches et les ministères, en vue du bien de tous.

A - Services paroissiaux envisagés 		
		
3 ou 4
		
services
		
maximum,
(à voir
		avec
le frère curé)
		

☐ Chorale : voix justes, belles et sonores recherchées :-)
☐ « Fleurir en liturgie »
☐ Garderie (en binôme ou trinôme, 1 fois toutes les 6 semaines)
☐ Éveil à la foi (3-10 ans, pendant la liturgie dominicale de la Parole)
☐ Catéchisme (CE1 - 6e) : le mardi, de 17h45 à 18h45

		

☐ Accueil (chaque dimanche), apéritifs (aux grandes fêtes)

		

☐ Organisations des fêtes et déjeuners paroissiaux

		

☐ Organisations des balades et excursions paroissiales (dimanche après-midi)

		

☐ Entretien-ménage de l'église (5 fois par an) : on a vraiment besoin d'aide…

		

☐ Crèche (au début de l'Avent)

		

☐ Préparation de la veillée de Noël (conte, musique, ombres chinoises, etc.)

		

☐ Covoiturage pour conduire les paroissiens isolés à la messe du dimanche

		

☐ Communion et visite aux malades

		

☐ Baptême des bébés (préparation avec les parents)

		

☐ Catéchuménat des adultes (baptême, confirmation)

		

☐ Préparation au mariage (4 sessions par an)

		

☐ Secrétariat, Site internet, mailing (précisez votre compétence : ______________________)

		

☐ Comptabilité, trésorerie : on cherche un ou deux comptables

		

☐ Autre : 		

__________________________________________

B - Propositions qui m'intéresseraient 		

(plusieurs choix possibles)

		

☐ Adoration du Saint-Sacrement : une heure, un jeudi soir par mois (créneau 20h45-00h)

		

☐ Maraudes auprès des personnes de la rue

		

☐ Retraite paroissiale annuelle : lieu et date à définir

		

☐ Pèlerinage paroissial en Terre sainte (21 avril - 1er mai 2019)

		

☐ Sortie « un lundi avec “mon” curé » : visites, randos, prière, partage, photo…

		

☐ Initiation à la « Bible en ses Traditions » (https://bibletraditions.org/)

		

☐ Vacances paroissiales, Savoie été 2019 : vie fraternelle, liturgie, rando, visite d'églises…

		
		

☐ Fraternité paroissiale : pour ancrer notre vie paroissiale
missionnaire dans l'esprit de saint Dominique

		

☐ Autre : 		

__________________________________________

		

☐ J'aimerais aussi… __________________________________________

