
                      PAROISSE SAINT VINCENT ORLÉANS    
Sans le renfort de bénévoles, notre paroisse ne pourrait ni vivre, ni annoncer la Bonne Nouvelle. Une paroisse existe par ceux 
qui la composent et par ceux qui la rejoignent.  
Sa raison d’être : permettre à chacun de grandir dans la connaissance et dans l’amour de Dieu, à la suite du Christ, en devenant 
ses disciples et ses apôtres. Chaque membre est à la fois quelqu’un qui grandit grâce aux autres et qui fait lui-même grandir les 
autres par son propre engagement. Dieu a donné à chacun des talents naturels pour le bien de tous.  
Ensemble nous apprenons à les découvrir, à les exercer et les mettre au Service du Christ et de la mission de l’Eglise.  
Il y a une place qui vous attend, quelque chose qui ne se fera pas sans vous ! 
Vous pouvez être bénévole en rendant service de manière régulière pour un service spécifique ou de façon occasionnelle, sans 
mission spécifique pour des événements ponctuels.  Si l’aventure vous tente, alors n’hésitez plus!  
Faites votre (ou vos) choix parmi les services proposés. Une formation peut être assurée pour le(s) service (s) choisi (s). 
PARTICIPER À LA BEAUTÉ DES CÉLÉBRATIONS 
Animer une messe (samedi soir ou dimanche) 
Rédiger la Prière Universelle 
Préparer la liturgie (chants,…) 
Préparation à la lecture de la Parole 
Jouer d’un instrument 
Coordonner un groupe d’instrumentistes 
Diriger la Chorale 
Aider à la préparation de la Messe Familiale (une fois par mois avec les enfants catéchisés) 
Animer une messe d’obsèques 
EGLISE 
Sacristine-sacristain 
Fleurir l’église 
Equipe de nettoyage (ménage, rangements, lessive) 
Petit entretien de l’église 
Equipe des responsables des Servants d’autel 
Equipe des responsables des Servantes d’assemblée 
TRANSMETTRE LA FOI AUX ENFANTS 
Eveil à la Foi ( une heure et demie une fois par mois le mercredi ou le samedi) 
Catéchisme en Paroisse 
S’engager auprès des jeunes de l’aumônerie SICHEM 
ACCUEIL 
Assurer une temps de permanence 2h/semaine 
ENFANTS (sauf pendant les vacances scolaires)  
Garderie du dimanche . Contacter directement Marie-Elisabeth au 06 98 18 77 55 
Liturgie adaptée aux enfants le dimanche. Contacter directement Marie-Elisabeth au 06 98 18 77 55 
SACREMENTS & ACCOMPAGNEMENTS 
Préparation au Baptême 
Préparation à la Première Communion 
Rejoindre l’AFED (Accompagnement des Familles en Deuil). Contacter Jacques Derouette (diacre) 
TEMPS D’ADORATION EUCHARISTIQUE ET DE PRIÈRE 
Assurer une présence au temps d’Adoration du mardi après-midi 
Organiser et préparer le Temps de Prière des Mères 
SOLIDARITÉ  
Rejoindre le SEM, Service Evangélique des Malades 
Conduire des personnes à la messe 
Porter la communion 
Rejoindre l’équipe du Déjeuner de l’Amitié st Vincent (repas avec des personnes isolées 1fois/mois) 
Rejoindre les Equipes st Vincent (à côté de l’école) 
AIDE OCCASIONNELLE 
Participer à l’organisation des temps forts de la Liturgie ( ex: Noël - Semaine Sainte) 
Préparer une veillée de Prière et d’Adoration pour un évènement particulier 
Préparer l’apéritif (aider pour les courses et la mise en place) 
Préparer une fête paroissiale (aider pour l’organisation, pour les courses et la mise en place) 
Petit ménage du presbytère  
Trier et ranger les partitions 
Bricolage et petits travaux dans l’église, la salle Ste Christine, dans le presbytère 

NOUS ATTENDONS VOS IDÉES SI VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE UN SERVICE,  
UN TEMPS DE PRIÈRE,  UN TEMPS DE PARTAGE,….  AU SEIN DE LA PAROISSE 



(*)Coupon réponse)Conformément au Règlement Général sur la Protec9on des Données, vous disposez d'un droit d'accès et de rec9fica9on des 
informa9ons vous concernant. Merci de vous adresser à « l’Assistante Pastorale, 25 rue du faubourg St Vincent - 45000 Orléans » 

   JE SOUHAITE ÊTRE BÉNÉVOLE À ST VINCENT (*) 
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SOUHAITE APPORTER SON AIDE AU (X) SERVICE (S) SUIVANT (S) 

DISPONIBILITÉ 


