
Nous avons besoin de vous !

Équipes d’accompagnement

des familles en deuil

Service évangélique

des malades

Équipe d’accueil

permanence de la Paroisse

Aumônerie de l’hôpital

Catéchuménat des adultes

Sachez qu’aujourd’hui si la paroisse peut encore vous apporter ce que vous en attendez, 
c’est notamment parce que des bénévoles se sont engagés dans les multiples tâches 

              spirituelles et matérielles nécessaires à son fonctionnement quotidien.
                         La très grande majorité d’entre eux est mobilisée de longue date et aspire 

            fortement à être renforcée par de nouveaux engagés pleins d’énergie.

Et vous ? Vous pouvez trouver votre place...

« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. 
Mais si cette goutte n’existait pas, elle manquerait »    Mère Térésa

Ça ne s’explique pas ça se vit

C’est la joie d’accueillir et c’est pas 
compliqué. 
Nous cherchons aussi une ou un 
secrétaire quelques heures par  
semaine

Vous voulez juste offrir un peu de votre temps, un peu de vous même à des 
personnes seules ou malades au nom de votre foi ou juste de votre fraternité.

  Contact : Alexandra Lucksch : tél. 06 25 53 50 18  lesoleil80@hotmail.fr

Répondants de village
 

Au cœur du village ou 
du quartier, le Répondant, assure une  

liaison entre les habitants, le prêtre et les divers 
responsables de l’équipe de conduite pastorale.

Contact : Père André

Tél. 03 22 32 42 15  
secretariatparoissedoullens@wanadoo.fr 

Contact : Joël Pécourt Tél. 06 13 70 63 14

Nous sommes missionnés par la communauté  
paroissiale pour rencontrer la famille du défunt et 
préparer avec elle la cérémonie de funérailles que 
nous animerons. Chaque cérémonie est assurée par 
deux membres de l’équipe. Le service se fait en deux 
temps : rencontre avec la famille et la cérémonie.
il est important que nous soyons suffisamment nom-
breux pour que ce service reste « léger » en tenant 
compte des disponibilités de chacun,

« Être baptisé, c’est possible à tout âge ! »
Vous voulez accompagner des adultes dans le
chemin proposé par l’Église aux personne qui 
cherchent Dieu et désirent devenir chrétien en 
se préparant aux sacrements de l’Initiation : 
baptême, confirmation, eucharistie.

Contact : Ketty Lorensky  


