A vous de JOUER !

Paroisse Saint Gilles

Il y a une proposition pour VOUS !
Encore quelques questions ? N’hésitez pas à les poser à l’équipe
pastorale (Père François - Nadine Mirochnikoff – Priscilla Pinchaux) et
remplissez la carte détachable si dessous avant de la glisser dans
l’urne.
Et toutes les infos sur –www- paroisseboisdarcy.fr

Guide paroissial 2020

ET

MOI ?

Vous êtes plutôt ?

Pour (re)découvrir les signes de
la messe

Une messe veillée pour tous

Les SAMEDIS, 17h45 - SAINT GILLES
07 septembre
(Bénédiction des cartables)
05 octobre
09 novembre
07 décembre
11 janvier
01 février
07 mars
04 avril
(Procession des rameaux)
02 mai
06 juin

21 septembre
23 novembre
25 janvier
25 Avril
16 mai

Et 2 veillées confessions
20h30 – SAINT GILLES
14 décembre
21 mars

Inauguration de la maison paroissiale

A découvrir

QU I Z
1/ Ma paroisse tient un stand
d’inscriptions au catéchisme sur
le marché :
Je m’arrête pour leur proposer
un coup de main et monter le
stand.
Le caté n’est plus mon affaire,
mais je reste un moment
échanger autour du stand.
Je me propose de distribuer
des bulletins d’inscription aux
boites aux lettres de mon
quartier ou j’organise une choré
avec les filles de mon équipe.
2/ Au mois de mai, c’est la fête
des voisins. Je sais bien qu’il y
a quelques tensions entre les
habitants de l’immeuble:
Je propose à mes voisins
d’organiser une petite fête des
voisins dans la rue.
Tiens, je prierai aussi pour la
paix dans l’immeuble.
J’ai fait plusieurs magnifiques
gâteaux au chocolat. Ça
rapprochera toujours les
cœurs…gourmands.
3/ En vacances avec des amis,
nous sommes tous réveillés à 7h
du matin par l’Angélus de l’église
du village. Les amis râlent:

J’en parle avec eux et je me
propose d’aller négocier un
déplacement avec le curé.
Je leur explique ce que
l’Angélus signifie et je les invite
à offrir leur journée à Dieu au
réveil.
Je les comprends, moi aussi,
j’ai été réveillé, je leur propose
un bon petit déj pour les
requinquer.

BRICO/JARDINS
Je prends soin des bricoleurs lors des travaux importants, en
apportant des petits réconforts (apéritifs…)

Je rejoins l’équipe petites mains et offre mes talents de bricoleur
et/ou jardinier.

Je propose mon aide à l’association solidaire BASIF .

4/ En voyage, je cherche les
horaires de messe du dimanche:
Je demande au propriétaire de
mon hôtel.
Je cherche l’église tout seul, ce
sera l’occasion d’une balade. –

QUETES/ FINANCES

Je vais voir sur internet.
5/ Je suis invité(e) au baptême
d’une nièce. Dans la famille, ils
sont tous un peu loin de l’Eglise:
Je laisse ceux qui se
connaissent bien entre eux et je
me tourne vers tonton Claude
qui est toujours tout seul
Je me propose d’aider pour une
lecture, une quête
J’ai été touché par la
célébration et j’en parle avec
mes voisins de table.

Je deviens quêteur.

Je deviens compteur (compter les quêtes du dimanche)

Je propose une communication missionnaire pour parler du Denier
du culte (chanson, vidéo…)

Jeu de la rentrée

EGLISE- CRYPTE
Je suis présent(e) 2 matinées/ semaine pour
assurer une présence et permettre l’ouverture de l’église.

Spécial AINES
Je participe à l’entretien de la crypte.

Je suis présent(e) 2 matinées/ semaine pour assurer une présence
et permettre l’ouverture de l’église (et oui, ça nécessite d’être
accueillant ET missionnaire)

Je décline car j’ai accepté de
servir le bol de riz d’une
association.
7/ Au cours d’un dîner, la
discussion sur le travail du
dimanche arrive sur la table :
On doit faire quelque chose ! Je
me propose de préparer un
courrier collectif que l’on enverrait
à notre député.
Et si on reparlait de nos
fondamentaux ? Bref, le 1er
commandement est-il toujours
d’actualité ?
Mon voisin a tellement de choses
à dire ! Je le laisse parler et
l’écoute avec bienveillance.

Maximum
Paroissien assistant

Spécial AINES

Je décline l’invitation et en profite
pour manger avec Pierre qui est
toujours tout seul.

Toujours prêt à aider,
l’organisation ou la déco, ça me
connait ! D’ailleurs mes amis font
souvent appel à moi pour ce
genre de choses. Et si je donnais
un coup de main dans ce domaine
sur la paroisse ?

Je participe à l’accueil de la maison paroissiale les mercredis et/ou
samedis.

Je les suis, mais je me contente
d’un plat de riz. Une bonne
occasion de jeûner avec le
sourire.

Maximum
Paroissien missionnaire

Je rejoins l’équipe corps de balai, et je participe à l’entretien de la
chapelle ou de la maison paroissiale.

6/ Aujourd’hui, c’est vendredi saint.
Mes collègues me proposent
d’aller déjeuner à la cantine

Je suis heureux de servir le
Seigneur. Je lui suis
reconnaissant et j’en parle
facilement autour de moi. Et si
j’étais prêt à porter avec d’autres,
les couleurs de notre Seigneur sur
la paroisse ?

Je viens régulièrement fleurir ou arroser les fleurs de la maison
paroissiale pour qu’elle soit toujours accueillante

VOTRE SCORE

Maximum
Paroissien bienveillant

Quel paroissien
êtes-vous ?

Mon sourire est mon meilleur
atout. Avec moi, quelqu’un seul ne
le restera jamais longtemps Et si
j’entrais dans une équipe de la
paroisse pour le vivre avec
d’autres ?

MAISON
PAROISSIALE

“Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir !”
(Actes 20, 35 )

COUPLES
Venez trouver ici les clés d’un mariage chrétien
et d’une vie de couple durable !

Nous avons besoin de VOUS !

Je prépare les repas pour les rencontres de préparation au mariage.

Que vous soyez plutôt paroissien bienveillant, assistant ou
missionnaire,
il y a une mission pour VOUS !
Pour chaque proposition, 3 CHEMINS possibles et concrets, pour vivre en
communion notre projet pastoral, en fonction de votre profil ou de votre
temps.

Paroissien
bienveillant

Ponctuel

Paroissien
missionnaire

- d’1heure/ mois

Paroissien
assistant

- d’1heure/ sem
SUPER mission
-ou mission ponctuel intense

Aidé d’un autre couple, je lance un « welcome couples » (par
exemple, un rendez-vous une fois/ mois à la sortie de la messe.)

Je me forme et participe à un parcours alpha couple Elle et Lui
avec mon conjoint(e)

Spécial FORMATION

OBSEQUES
Je rejoins l’équipe obsèques pour accompagner les familles en
deuil dans la visite au cimetière.

Je prépare les livrets pour la messe de funérailles (mise en page
des textes, intentions choisis par les familles)

J’invite un veuf (veuve) de mon entourage pour les déjeuners des
veufs (2 fois / an)

MESSES des CURIEUX

BAPTEMES

Une célébration pour (re)découvrir la messe de 7 à 77
ans
Je me rends disponible pour garder les jeunes enfants des familles
qui demandent le baptême afin qu’elles puissent participer aux
soirées de formation.

Je rentre dans l’équipe d’accueil des messes du samedi soir. Attentif
et bienveillant, je prends soin de tous ceux qui viennent à la messe.

Spécial AINES
Je rejoins l’équipe baptême

Je garde contact avec les familles de baptisés habitant dans mon
secteur (invitation à la kermesse, petit mot pour fêter l’anniversaire
de baptême, rappel des inscriptions au caté en début d’année…)

CATECHUMENAT
Baptême enfants de 5 à 99 ans
Je propose mon aide et mon talent pour fleurir l’église pour la
célébration de baptême. .

Je rejoins l’équipe baptême

Je viens témoigner auprès du jeune et de sa famille de ma relation
avec le Christ lors d’une rencontre avec la famille.

Je donne un coup de main à la projection pour que l’assemblée
puisse suivre la messe via le vidéo projecteur.

Je rentre dans l’équipe fraternelle en préparant ou en servant le
verre de l’amitié après la messe et j’aide les personnes présentes à
créer des liens.

MESSE LOUANGE
Une messe, le samedi pour chanter notre Dieu !
Je participe à la préparation de l’église (bougie, fleurs…) pour une
ambiance chaleureuse.

Je donne un coup de main à la projection pour que l’assemblée
puisse suivre la messe via le vidéo projecteur.

Je porte le sweat paroissial « J’peux pas, j’ai messe ! »

SEMAINE SAINTE

AVANCE au LARGE
Je compte sur TOI ! Une proposition d’aumônerie pour créer
une relation personnelle avec le Christ, à travers

Avec Jésus
Je deviens chauffeur blabla messe et je vais chercher une personne
dépendante pour l’accompagner aux dimanches de carême et
célébrations de la semaine sainte

Je mets mes talents de photographe pour immortaliser les
célébrations de la semaine Sainte.

Je porte un signe (bracelet, sweat, croix…) pour marquer mon
attachement à Jésus.

Je prépare un peu d’apéritif pour que l’accueil des familles et des
jeunes à la messe louange soit plus fraternel.

Je donne un coup de main pour customiser des meubles et
permettre une ambiance fun pour ces jeunes. .

Je parraine un jeune et je finance le mini camp vélo (30€) pour qu’il
puisse y participer

Sorties ou WE jeunes

NOEL

Vivre sa FOI à fond …. avec ses copains !
Je rejoins l’équipe fraternelle (accueil des familles avant la messe,
aider chacun à trouver une place dans l’église, faciliter le mouvement
de communion…)

Je garde les petits enfants des familles pour permettre aux parents
d’accompagner leur enfant au temps fort du caté

Spécial AINES

Je fleuris l’église pour les messes de la Nativité.

Je rejoins l’équipe logistique (et oui, toujours besoin de petites
mains pour faciliter l’organisation des temps forts).

Je participe aux missions de porte à porte pour rencontrer et inviter
les arcisiens aux messes de Noël.

Je partage les photos mises sur la page Facebook à mes amis pour
partager les belles propositions pour les jeunes sur notre paroisse.

Spécial PORTE à PORTE

ECOLE du BON

BERGER

MESSES DOMINICALES

Un éveil à la foi pour les 3- 7 ans, enraciné dans la
pédagogie Montessori et la tradition liturgique.
Je prends les inscriptions pour les temps forts en fin de messe.
Je suis présent(e) à la maison paroissiale le samedi ou le mercredi
pour accueillir les familles, répondre aux questions, être un visage
bienveillant de la paroisse (équipe accueil maison paroissiale)

Spécial AINES

Je suis ministre de communion ou ministre de la Parole.

Je mets mes talents au service de la réalisation du matériel de
l’atrium (couture, peinture, réalisation objets en bois…)
J’anime une liturgie de la Parole pour les enfants, 1 fois/ mois
pendant la messe.

Spécial AINES

Je participe à la formation Bon Berger proposée en paroisse pour
devenir ambassadeur de la proposition.

Spécial FORMATION
-

CATECHISME
Conduire les enfants à entrer dans une relation
personnelle avec Dieu
J’offre 5 soirées dans l’année pour garder les jeunes enfants des
catéchistes afin qu’elles puissent participer aux soirées de formation.

Spécial AINES

MESSES

1ère communion et
profession de foi

Je deviens un visage accueillant de notre paroisse en étant attentif à
toutes les familles que nous ne connaissons pas et en adressant un
bonjour.

Spécial AINES
Je tonds la pelouse du jardin du presbytère pour les photos des
familles à l’issu de la messe.

Je rejoins l’équipe des catéchistes (et pourquoi pas, prendre la
responsabilité de l’équipe ?)

J’offre une participation à la fête de la tente (10 euros) pour
permettre à un enfant de mon entourage de vivre une belle
expérience.

Je prie avant, pendant et après, pour ces enfants qui reçoivent le
corps du Christ pour la 1ère fois.

KERMESSE
Une fête de fin d’année pour petits et grands dans les
jardins de Ste Geneviève.
J’aide à la préparation des jardins de Ste Geneviève pour la
kermesse (Installation des chaises pour la messe champêtre, des
stands pour les jeux…)

Weekend paroissial
A vivre en famille pour se faire du bien !
Je m’unis aux pèlerins par la prière.

Je rejoins l’équipe logistique (s’occuper de l’intendance du
weekend)
Je m’associe à l’équipe animation jeunesse pour tenir les stands
(pour la joie des petits et des grands)
Je participe à la préparation des repas.
J’en parle à la sortie de l’école, à mon cercle d’amis, de voisins…

DEJEUNERS paroissiaux
Un repas paroissial pour bien démarrer l’année !

Je prépare une jolie déco (fleurs, petits mots…) pour rendre les
tables encore plus accueillantes

Je m’associe à l’équipe repas (barbecue, frites, service, apéritif…)
pour aider au temps du repas

J’invite personnellement 1 ou plusieurs voisins à ce temps fort que
j’accompagne ce jour-là.

PELE des PERES & MERES
Un groupe de pères en marche vers Vézelay. Un groupe
de mères dans la vallée de Chevreuse

Je prépare un bon repas pour le diner de retour, du pèlerinage des
pères de famille

Je suis un père ou une mère et je rejoins l’équipe noyau pour les
aider à préparer le pèlerinage

J’invite un(e) ou deux de mes ami(e)s ou collègues à
m’accompagner au pèlerinage.

