
Du dimanche 12 au dimanche 26 juin 2022 – N°2049 
 

 

Assemblée 

St-Ignace  
Dans le sillage du synode, l’Eglise St Ignace fait appel à votre généreuse contribution pour l'année 

prochaine. Selon vos goûts, vos compétences, votre disponibilité, vous aiderez la communauté à 

s’embellir et à se renouveler, en renforçant les équipes actuelles. Merci de remplir le questionnaire 

ci-dessous et de le déposer dans l’urne ou au secrétariat (ou encore de le remplir via le site internet 

de l’église, rubrique « Actualités »). Nous vous souhaitons un très bel été.  

Les pères chapelains et le conseil pastoral  

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)   

 

MERCI A CHACUN DE FAIRE CONNAITRE ET DE PROMOUVOIR DANS 

VOTRE ENTOURAGE CES ACTIVITES : 

Service de l’écoute spirituelle et la confession : chaque jour, de 15h30 à 18h00 

Equipes du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) de 8 à 16 ans : vie d'équipe, préparation 

aux sacrements.  

Groupe Catéchuménal Adulte : préparation aux sacrements de l'initiation baptême, eucharistie, 

confirmation.  

Groupe Vers le mariage : préparation des fiancés au sacrement de mariage, en lien avec la Maison 

Magis (maison des jeunes rue d’Assas). 

Groupe des Personnes séparées, divorcées, remariées : soutien fraternel et spirituel.  

Les Fraternités : groupes se retrouvant régulièrement pour tisser un lien fraternel et spirituel.  

Ecole de prière et de discernement : apprendre à prier, à relire et à discerner, à l'école de Saint 

Ignace.  

Ecole des accompagnateurs spirituels : apprendre à écouter et à accompagner spirituellement les 

personnes.  

Groupe Amis dans le Seigneur : groupe de prière et de partage se réunissant un samedi soir par 

mois (35 ans et +).  

Cowork solidaire étudiant : se soutenir dans les études. Du lundi au vendredi, 9h-19h 

Atelier Se disposer pour prier : pour être pleinement présent. Chaque jeudi à 11h15 


