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PAROISSE

Sainte Émilie
des Causses

Choisissez d’être vous... et de le vivre !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR...

Prendre part à la vie de sa paroisse et y devenir acteur... 
Votre Paroisse Sainte Émilie des Causses a besoin de vous !

« Tous peuvent participer de quelque manière à la vie ecclésiale, tous peuvent faire partie 
de la communauté »  Pape François, la joie de l’Évangile

Il y a mille et une façons de partager du temps avec la communauté chrétienne,  
car ensemble nous construisons l’Église de demain... 
Mettre son talent au service de sa paroisse permet de donner du sens à notre chemin 
sur la terre. Quel que soit le temps dont vous disposez, venez nous rencontrer...

 – Transmettre la foi aux plus jeunes : catéchisme, éveil à la foi
 – Accompagner un catéchumène adulte vers le baptême
 – Participer à la préparation au mariage, à la préparation au baptême
 – Prendre part à l’animation liturgique (lecteurs, chants, mais aussi fleurissement, entretien, 
ouverture et fermeture des églises (on a besoin de tout le monde !)...

 – Aider à la communication 
 – Participer à l’accueil à l’église et à la maison paroissiale
 – Organiser des événements (journée d’amitié, pèlerinages, sortie paroissiale,...)
 – Participer à une équipe de fraternité (convivialité, accueil,...)
 – Apporter la communion aux malades, rendre visite aux personnes isolées
 – Accompagner les familles en deuil
 – Et proposer d’autres idées en aidant à les mettre en œuvre..!

Vous êtes intéressé et disponible pour soutenir l’une de ces activités ? 
Merci de bien vouloir vous signaler par un mail à la paroisse :
emiliedescausses@gmail.fr en mentionnant en objet : « Au service de la 
paroisse ».

« Ne restez pas au balcon de la vie, 
Jésus n’y est pas resté. Il s’y est engagé ! 
Engagez-vous y comme l’a fait Jésus » 
Pape François aux jeunes des JMJ 2013 à Rio
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