
 

Quand vous aurez choisi votre domaine, merci de transmettre cette 
fiche au presbytère ou de la déposer dans une corbeille de la 
quête du dimanche. 
 
 

Si chacun, selon ses disponibilités, même ponctuelles, 
apporte sa contribution en fonction de ses talents, cela 
permettra d’avoir une Eglise toujours plus belle qui nous 
appelle tous : anciens, nouveaux bénévoles, nous 
témoignons de la joie de l’Evangile ! 
 

 

Venez nous voir, nous serons heureux de vous accueillir, simplement :  
 
 

 

Paroisse de PERROS-GUIREC 
Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, Saint Quay-Perros, 

Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec 
 

Presbytère : 2 place de l’église – 22700 Perros-Guirec    
02 96 23 21 64 

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   
 https://perros-guirec.catholique.fr/ 

 
 

 

 

 
 

 
 

J’ai un peu de temps, 

et j’aimerais aider la paroisse  
 

 

A vous qui venez d’arriver… 
A vous qui habitez sur notre paroisse depuis plus 

longtemps : 
 

L’Esprit nous appelle à bâtir l’Eglise aujourd’hui : tous les talents, 
anciens ou nouveaux, ont leur place au service de tous ! 
 
 

Nous vous proposons de participer aux activités ci-dessous. 
Merci de cocher celles qui peuvent vous convenir. 
 

 

Avant la messe dominicale 

 

Vous aimez lire la Bible, participer à la préparation des 
cérémonies ?  
Il est bon de partager la foi en équipe, en lien avec notre vie 
 Je peux rejoindre une équipe pour aider à  préparer la messe dans ma 

commune  

 Je peux aider à préparer le nécessaire avant les baptêmes ou les 

mariages 

 
Vous possédez un véhicule ? 
 Le co-voiturage est incontournable et certaines personnes ne peuvent 

pas ou plus conduire ! Accompagnez des paroissiens éloignés qui habitent 

sur votre route 
 

Vous aimez les fleurs ? 
Apportez à l'équipe d'art floral quelques-unes de vos fleurs ou venez aider 

l’équipe à faire des bouquets dans l’église ! 
 

 Je peux donner des fleurs de mon jardin 
 Je peux aider à faire les bouquets dans l’église de temps en temps 

 

Autres suggestions reliées au bâtiment église :  
 Je peux aider au ménage de l’église  
 Je peux ouvrir et fermer les portes de l’église / ou de la chapelle de ma 

commune 

 Je peux entretenir le linge d’église (lavage, repassage, pliage…) 

 

Nom :……………………………… Prénom :………………………………  

Adresse postale : …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tél fixe :………………………… tél portable :………................. 

Mail :…………………………………………………….…………………….. 

mailto:paroisse.perrosguirec@diocese22.fr


Pendant la messe 
 

Vous êtes musicien ? Vous aimez chanter ? 

  Rejoignez le groupe de chant 

  Animez les chants de temps en temps, ou accompagnez la chorale avec 

votre guitare, votre flûte, et autre instrument ! 

 

Je peux rendre un service : 

 Lecture, aide matérielle diverse (quête…), accompagnement des enfants  

   Je peux accompagner ou former les servants d’autel 

 

Vous disposez d'un peu de temps après l'Eucharistie ?  

 Je peux porter la communion à un voisin ou un parent malade et/ou 

âgé. 

 

En semaine ou le week-end 
 

Vous voulez aider ceux qui sont éprouvés ?  

Je suis intéressé(e) pour rejoindre :  

 L’équipe de préparation des funérailles, 

 L’équipe d’aumônerie (hôpital, foyers logements) et/ou aider à la 

préparation ou animation messe dans les EHPAD 

 Le service de présence fraternelle (visite aux personnes seules) : 

Je peux rendre visite une fois par mois environ à une personne âgée, 

isolée ou malade. 

 Le secours catholique 

 

Vous aimez l’administratif ?  

 Rejoignez le conseil économique de votre paroisse qui réfléchit au 

budget, évalue les besoins matériels. Il se réunit trois fois par an 

 Rejoignez l’équipe qui compte les quêtes 

 Rejoignez l’équipe qui gère les registres et les archives 

 

Vous aimez la communication, tout ce qui a trait aux médias ? 
 

Participez à la communication de votre paroisse !  Proposez des idées, 

rédigez des articles pour le site Internet de la paroisse, ou encore le 

bulletin paroissial : il faut des mains pour mettre sous pli, préparer des 

imprimés... Rejoignez l’équipe « bulletin » !  

 

 Je peux faire partie de l’équipe de rédaction du bulletin paroissial 

 Je peux aider matériellement (pliage, tirage) 

 Je peux aider à mettre à jour le site internet, aller sur les réseaux 

sociaux 

 

Vous aimez le monde des enfants, des jeunes ?  

Vous voulez transmettre votre foi, rejoindre l’équipe de catéchèse, selon 

votre tranche d’âge préférée. Pour un service  dans la durée (catéchiste) ou 

aide ponctuelle (coup d’main). C’est si riche de partager la foi avec les 

enfants, ils ont besoin de témoins 

  3 -7 ans (éveil à la foi)                 8-11 ans                  les ados 

 

 Accompagnez ponctuellement des enfants ou des jeunes pour une sortie 

  Autres idées : ……………………………………………………………… 

 

 Rejoignez les équipes de préparation au baptême 

 

 

 

 …..et il y a bien d’autres activités, à titre régulier ou 

occasionnel :  

 Acceptez d’être appelé(e), à l’occasion, pour différentes aides ou 

manutentions (déménagement, aménagement exceptionnel dans une 

église, rangement des salles paroissiales.) 

 Aider à l’organisation des Pardons 

 Donnez un peu de temps pour l’accueil au presbytère 

 Faites partie d’une « chaîne de prière » (vous serez sollicités de temps 

en temps pour porter dans votre prière un évènement ou des 

personnes) 

 Autres propositions, selon vos envies et vos compétences et selon le 

temps dont vous disposez : 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Par exemple : bricolage intérieur/extérieur  (électricité, peinture,  

menuiserie, entretien paysager …), entretien des extérieurs du 

presbytère, informatique, photo, vidéo, secrétariat, couture, cuisine, … 
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