
 

Pour une vie paroissiale dynamique et joyeuse… 

« comme pierres vivantes, entrez dans la construction de 
la demeure spirituelle » 1ère lettre de St. Pierre 2, 4-5 

 

Nom :  ........................................................................................................................................................  

Prénom : ....................................................................................................................................................  

Adresse mail : ............................................................................................................................................  

Téléphone : ................................................................................................................................................  

Invitation pour l’Adoration Perpétuelle 
q J’accepte de passer une (ou plusieurs) heure(s) par semaine avec Jésus, vraiment présent au Saint Sacrement : 
Cocher la case qui correspond à la période que vous préférez : 
q Nuit (Minuit à 6h) q Après-midi (Midi à 18h) 
q Matin (6h à Midi) q Soir (18h à Minuit) 
q Mercredi   q Jeudi   q Vendredi 

Je souhaite participer à la vie paroissiale par une participation ou un engagement : 

q comme catéchiste 

q  pour la préparation au baptême des jeunes en âge scolaire 

q   pour la coordination des servants d’autel 

q   pour la coordination des pastourelles 

q  pour recevoir des fiancés dans le cadre de la préparation au mariage 

q   comme membre du Conseil Pastoral 

q   comme membre du Conseil Pour Les Affaires Économiques 

q   pour faire partie de l’équipe qui fleurit l’église 

q  pour assurer les lectures à la messe 

q   pour l’animation des chants à la messe de 11h 

q pour la préparation et le rangement de l’église aux messes du dimanche (accueil et sacristie) 

q   pour faire partie de l’équipe du « panier repas » de midi pour le P. Bonnet 

q   pour le ménage de l’église (le samedi matin 1 fois par mois) 

q   pour la distribution de flyer ou autre courrier dans les boites aux lettres de Bougival 

q   pour aider pour des travaux de « bricolage » 

q   pour participer à la Conférence St Vincent de Paul 

q   pour être membre des Associations Familiales Catholiques 

q   pour faire partie de l’Union Paroissiale qui « gère » la maison paroissiale (1 rue St Michel) 

q  pour organiser et/ou participer à un patronage/soutien scolaire. 

q  autre : _______________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

 

q   Avant d’éventuellement rendre le service de ……………………………………………………………. Je souhaite être contacté(e) 
pour connaître ce en quoi il consiste. 


