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La paroisse 

Sainte Marie du Val de Sèvre 

a besoin de vous ! 

 

 

Chers paroissiens, 

Le trésor d’une paroisse est composé de tous ceux et celles qui se donnent, d’une façon 

ou d’une autre « pour le bien du Corps entier ». Se donner est source de joie et de 

fécondité. 

Dans notre paroisse, nombreux sont ceux qui, déjà, depuis longtemps parfois, sont 

engagés dans un ou plusieurs services. Béni soit Dieu ! 

Cependant, la tentation n’est pas nulle, pour chacun d’entre nous, de se reposer sur 

ceux qui font déjà quelque chose, et de fuir cette question : « Et moi, comment 

pourrais-je me donner pour la vie de ma paroisse ? » Nul n’a le droit de se dire : « on 

n’a pas besoin de moi » ou bien « je n’en suis pas capable »…« Personne n’est de trop 

dans l’Eglise » aimait dire le pape Benoît XVI ; et Dieu rend capables ceux qu’il appelle. 

J’encourage chacun à prier l’Esprit-Saint afin de mieux entendre ses appels et pouvoir y 

répondre. Merci déjà à tous ceux qui se manifesteront par l’intermédiaire de ce feuillet. 

C’est tous ensemble que nous deviendrons les vrais serviteurs de l’Evangile dont le 

monde a besoin aujourd’hui ! 

Père Cédric van Waesberghe,  

curé de la paroisse 

 

Ci-contre, vous trouverez une liste de services importants pour notre vie paroissiale. Vous 

pouvez cocher un ou plusieurs services proposés. Nous reprendrons contact avec vous pour 

en parler. Merci d’envoyer cette feuille ou de la déposer au presbytère de Clisson. 

32 rue de la Collégiale – 44190 Clisson 

Mail : paroisse@smvs.cef.fr 
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NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………........ 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………. Ville : ……………...……………………………………….. 

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

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

 

Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Nous prendrons contact avec vous pour en parler. 

 

Organisation pratique, accueil, 
communication 

� Accueil au presbytère 
� Ouverture/fermeture d’une église 
� Entretien régulier de l'église 
� Grand nettoyage de l'église (2 ou 3 fois / an) 
� Equipe crèche (Noël) 
� Bricolage (menuiserie, électricité, …) 
� Jardinage 
� Logistique pour évènements paroissiaux 
� Photographier/filmer les grands évènements 
� Distribution ponctuelle de documents (guides 

paroissiaux / enveloppes du denier) 
� Rédaction d'articles pour le journal paroissial 
� Distribution du journal paroissial (mensuelle) 
� Contribution au site internet 
 
 

Liturgie, vie de prière 
� Animation des chants 
� Chant choral 
� Décoration florale des églises 
� Lecture de la Parole de Dieu (dimanche) 
� Liturgie de la Parole pour les enfants pendant 

la messe du dimanche 
� Organiste 
� Sacristain 
� Service de la prière (adoration eucharistique) 
 
 
 

Solidarité 
� Solidarité, attention aux plus pauvres 
� Accompagnement des malades (visites, 

communion) 
� Accompagnement des familles en deuil 
 
 

Formation à la vie chrétienne 
� Préparation au baptême de bébés 
� Préparation au baptême d’enfants (3-6 ans) 
� Préparation au baptême d'enfants (primaire) 
� Préparation au baptême (collège) 
� Préparation à la première communion 
� Préparation à la confirmation (collégiens) 
� Eveil des petits enfants (3-6 ans) 
� Eveil à la foi (CP / CE1) 
� Catéchisme (CE2 / CM1 / CM2) 
� Catéchisme (6ème - 5ème) 
� Accompagnement des jeunes  

(collégiens ou lycéens) 
� Accompagnement des catéchumènes adultes 

(baptême, confirmation) 
� Préparation au mariage 
� Formation des adultes et évangélisation 
 
 

� Autre (à préciser) : ……………………… 
………………………………………... 
………………………………………... 
 

� Je ne sais pas, mais je propose mes 
services :  1h /semaine 1h / mois  


