NOTRE DAME DE LA COUTURE
Pour préparer nos messes dominicales
Voici quelques propositions pour participer à la préparation des messes
dominicales :
NOTRE DAME DE LA COUTURE
Rentrée 2019
Présentation des services de la paroisse

Équipes liturgiques :
actuellement quatre équipes se réunissent environ une fois par mois pour
préparer la messe. Après lecture des textes du jour, choix des chants et
rédaction des intentions de prière universelle.
Lecteurs :
un calendrier des lecteurs est établi chaque mois après interrogation des
membres de l’équipe sur leurs disponibilités.
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Chorale – Hugues Le Forestier
Lecteurs - Hugues Le Forestier
Instrumentistes – Jean-Marie Poublanc
Service Évangélique des Malades – Jean-Michel Montjoie
Coordination EAP – Guillemette Baguenier D.
Dimanche des enfants (liturgie de la Parole et garderie) –
Sophie Desanges
Coordination baptêmes – Nagwa Lasnier
Catéchisme primaire – Guillemette Baguenier D.,
Stéphanie Téfiang, Martine Huard, Brigitte Couzigou
Servants d'autel - Guy de Leudeville, David Vincent
Servantes de l'assemblée – Bénédicte Giraud
Adoration - Sœur Marie Pascale
Familles en deuil – Françoise Bertrand, Jérôme Dalmas,
Jean de Montesson
Accueil Tour Nord – Madeleine Brossard
Coordination sacristie – Alain Martin
Coordination entretien – Patricia Vincent
Coordination de projets inter-paroissiaux – Élisabeth Joyeau
Site web - Nagwa Lasnier

Chorale :
la chorale se réunit tous les mercredis de 20h30 à 22 heures au presbytère
(24, rue Berthelot). La participation ne demande pas une formation musicale
particulière. Compte tenu de départs, la présence de nouveaux choristes est
souhaitée vivement.
Instrumentistes :
Une fois par mois, la chorale n’est pas accompagnée par les orgues mais par
des instruments. Les paroissiens jouant d’un instrument seront les bienvenus.
Rejoignez nous dans l’une et/ou l’autre de ces équipes :
Vos contacts :
Hugues le Forestier <ha.leforestier@free.fr> (0612412939)
Jean Marie Poublanc (instrumentistes) <jm.poublanc@free.fr> (0612347703)
Pour vous inscrire dans une équipe, merci de remplir ce bulletin et de le déposer à l’accueil, dans la
boite aux lettres du 22 rue Berthelot ou de contacter directement les responsables ci-dessus.







Mon nom :
Mes coordonnées
mail :
téléphone :
Mon choix d’activité :
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