
REJOIGNEZ-NOUS !   
« Ce que chacun de vous a reçu 

comme don de la grâce 
mettez  le au service des  autres » 

Nous recherchons des adultes pour accueillir les 
jeunes, être disponibles pour les écouter. 

Sœur Vanna : aumoneriebm@gmail.com 

Bénévoles pour aider les jeunes à exprimer 
leur foi à travers des projets manuels ou 
artistiques : mardi ou jeudi ou vendredi de 18h à 19h. 

Sœur Vanna : aumoneriebm@gmail.com 

 

Les repas partagés : les repas partagés préparent 
et servent un déjeuner chaque samedi à 35 personnes 
démunies. Nous cherchons des bénévoles pour 
assurer un ou plusieurs déjeuners dans l’année.  

Katia Rasidy, Isabelle Noizet : repaspartages@free.fr 

Accueil des réfugiés : l’équipe paroissiale, qui 
aide des migrants à apprendre le français par des 
cours de pré-alphabétisation, cherche des 
bénévoles.  

Agnès et Gilles Rerolle : rerolle.gilles@gmail.com 

« Plus nous servons, plus nous 
ressentons la présence de Dieu » - 

pape François 

Servir nos frères 

 

Catéchistes: nous cherchons à étoffer l’équipe de 
catéchistes des CM1-CM2. La mission est partagée 
entre animateurs et avec Marie Sanz, la 
coordinatrice de la catéchèse. Les séances sont 
préparées à l’avance par Marie Sanz. Elles  ont lieu le 
lundi ou le mardi  16h45 - 18h15  
hors vacances scolaires. 

Marie Sanz : catesaintjo17@gmail.com 

Coordinateur servants et servantes d’autel : 
nous cherchons une personne pour aider à animer le 
groupe des servants et servantes d’autel, en lien 
avec le séminariste.  

Marie Sanz : catesaintjo17@gmail.com 

 

 

Des Animateurs d’aumônerie : jeune adulte, 
dispo le mardi ou le jeudi de 17h45 à 19h15 ou le 
vendredi de 19h à 21h.  

Sœur Vanna : aumoneriebm@gmail.com  

Accueil de la Maison du 40 : la Maison est 
ouverte du mardi au vendredi à partir de 16h. 

  Adolescence : la Maison du 40 

  Enfance 
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L’Église est l’affaire de chacun. 

« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » 

TROUVEZ VOTRE PLACE 

1h, 2h… pour ma paroisse, 
1 fois par semaine,  
1 fois par mois, 
1 fois dans l’année…  

À chacun selon ses disponibilités,  

Votre paroisse Saint Joseph des Épinettes a besoin 
de vos talents pour être une communauté 
accueillante, solidaire, ouverte sur le quartier, 
brûlante de permettre à toute personne de 
rencontrer Jésus-Christ. Chacun de nous, en formons 
les pierres vivantes.  

Au-delà des besoins de la mission, apporter vos 
talents et donner de votre temps au service du bien 
commun et de la paroisse font grandir votre foi et la 
fraternité qui nous unit. Le service de l’Église pour le 
Royaume est la source d’une joie profonde.  

Bien sûr, c’est compliqué de dégager un peu de 
temps dans son agenda, mais chacun peut trouver sa 
place dans la communauté en fonction de ses 
disponibilités.  

Rejoignez une des équipes de service de la paroisse. 

Père Arnaud 

Apéritifs paroissiaux : chaque mois, nous 
proposons un apéritif après la messe de dimanche 
10h30. Rejoignez l’équipe chargée de les organiser. 

Marie Sanz : catesaintjo17@gmail.com 

Dîners du curé : trois fois dans l’année, les 
nouveaux paroissiens sont invités à un dîner avec  
le curé. Maximum 10 personnes. Rejoignez l’équipe 
qui organise et prépare le dîner. 

Marie Sanz : catesaintjo17@gmail.com 

Marché de Noël (2-3 décembre) : nous cherchons 
des personnes pour aider à concevoir et à préparer  
ce grand événement paroissial et des personnes 
pour présenter et tenir les stands. 

Marie Sanz : catesaintjo17@gmail.com 

 

 

Entretien : nous cherchons à monter une équipe 
pour nettoyer l’église à l’occasion d’événements  
et rendre plus belle la Maison de Dieu.  

Marie Sanz : catesaintjo17@gmail.com 

  Beauté de l’église 

NOUS RECHERCHONS ! 
En ce moment, voici nos offres de bénévolat 

Musiciens et choristes pour les messes de 
dimanche 10h30 et les veillées de prière : vous aimez 
chanter, jouer un instrument de musique. Rejoignez  
la chorale ou l’orchestre de nos célébrations.  

Jean-Michel Boussemart : jmbousse@gmail.com 

Animateurs de messes pour samedi 18h30 et 
dimanche 10h30 : nous recherchons des personnes 
aimant chanter et faire chanter.   
Un accompagnement vous sera proposé. 

Jean-Michel Boussemart : jmbousse@gmail.com 

 

 

Accueil à la paroisse : vous êtes disponibles deux 
heures par semaine pour accueillir ceux qui viennent 
demander des informations sur les activités 
paroissiales, confier des questions importantes,  
des prières. Qualités requises : un peu d’organisation et 
de mémoire, mais surtout un sens de l’écoute,  
et de la bienveillance. 

Béatrice Jacquand : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

  Beauté des célébrations 

  Fraternité 


