
 

Inscription 2022-2023 

Service de Saint-Ignace 

PRENOM :       NOM :         

 

TEL :         MEL :        

 

 

SERVICE DE LA CHARITE  

Je suis intéressé(e) pour participer :   

À l'équipe Hiver Solidaire : accueillir des personnes de la rue à l'Eglise St Ignace, pour le petit déjeuner, 

diner ou veille de nuit (hommes seulement). 

 

à l'équipe Anges gardiens (rejoindre les personnes isolées du grand âge)   

SERVICE DE L'EGLISE  

Je suis intéressé(e) pour participer :  

à l'équipe d'accueil de semaine : assurer l’accueil des visiteurs de l'église, renseigner, recevoir les 

intentions de messe et tenir une permanence de 2h consécutive tous les semaines/15 jours.  

 

à l'équipe Art Culture et Foi : promouvoir et organiser des événements culturels comme des expositions 

ou des concerts spirituels.  

 

à l'équipe animatrice de préparation Vers le mariage : accueillir et témoigner du sacrement de mariage 

auprès de jeunes fiancés. 

 

SERVICE DE L'ASSEMBLEE LITURGIQUE 

Même si je ne suis pas présent chaque dimanche à la messe, je suis intéressé(e) pour participer :   

à l'équipe d'accueil des messes du dimanche :  18h30 (samedi),  8h30,  9h30,  11h. 

Accueil, distribution des feuilles, lectures, quêtes, procession des offrandes, etc) 

 

à l’équipe de la sacristie, en semaine ou le week-end   

à la proclamation de la Parole de Dieu (lectures, psaumes, prières universelles, avec atelier de formation)  

au service de la quête durant les messes dominicales  

au groupe des animateurs de chants : aimer chanter avec une connaissance musicale de base, pour animer 

les messes du samedi soir ou dimanche 9h30.  

Participation au choix des chants selon la liturgie, en équipe.  

 

au chœur de St Ignace (direction : Asta Lemiesle), messe de 11h et grandes fêtes. Aimer chanter avec une 

connaissance musicale de base. 

 

au choeur Pange Lingua (direction : Barthélémy Bidegaimberry), messe de 18h30 tous les 15 jours). 

Aimer chanter avec une connaissance musicale de base. 

 

au groupe des servant(e)s d'autel (garçons et filles, enfants et adolescents)  

à l'équipe d'animation de la messe au pas des enfants, chaque premier dimanche du mois (lectures, chants, 

soin des enfants, etc. )  

 

à l'équipe de la liturgie de la Parole des enfants (éveil de la foi des enfants pendant la messe)   

 


