
« J’ai besoin de toi » 
 
Suite à dimanche dernier où Jésus s’adressait à chacun et chacune en disant « j’ai besoin de toi », toi fais-moi 
confiance. En soi Jésus ne demande rien d’impossible simplement de se fatiguer un peu, d’être généreux et 
de retrousser nos manches, d’avoir l’audace de se jeter à l’eu, de lui faire confiance pour entreprendre 
quelque chose pour lui, pour notre paroisse. 

« Notre corps forme un tout, les dons de la grâce et les service sont variés, mais c’est 
toujours le même esprit qui agit. A chacun de prendre part à l’activité qui lui revient pour 

le bien du corps tout entier.» (1 Cor 12) 

Donc, qu’est-ce que je suis prêt à faire pour ma paroisse ? 
 …pour la rendre plus vivante, 
 … pour la rendre plus fraternelle, 
 … pour la rendre plus missionnaire ! 

Voici quelques pistes de réponse qui ne sont pas exhaustives, si vous avez d’autres propositions celles-ci sont 
les bienvenues.  

Je suis disponible pour :  
✓ Aller chercher des gens à domicile 
✓ Des visites à domicile 
✓ Faire de la couture 
✓ Confectionner un repas (pour un groupe) 
✓ Préparer un goûter pour la Vie Montante / le groupe des Séniors 
✓ Maquiller des enfants (lors d’un événement paroissial) 
✓ Écrire un article dans les journaux locaux 
✓ La mise sous pli (pour les envois en nombre) 

Je désire apporter mon aide pour : 
✓ L’animation des chants à la messe  
✓ L’animation musicale car je sais jouer d’un instrument – lequel : …………. 
✓ La projection des chants (beamer) 
✓ Les lectures du dimanche  
✓ L’art floral liturgique : Avent, Carême, Rameaux, Pâques et Pentecôte 
✓ La décoration florale 
✓ Tenir une garderie d’enfants pendant une messe (1 fois toutes les 6 semaines) 
✓ Des apéritifs après la messe 

Je suis prêt à offrir du temps à ma paroisse pour l’organisation d’événements (ponctuels) :  
- Pique-nique paroissial 
- Fêtes, sorties, pèlerinages, …  

Nous recherchons de nouvelles personnes pour :  

- nos conseils de paroisse   

- nos conseils de communauté/pastorale (vie liturgique et conviviale, projet, vitalité du tissu 

communautaire) 

- au talent de graphiste (pour la réalisation d’affiches, flyers) 

- la catéchèse 

- de petits travaux 

 

 

Je suis intéressé par la lecture de la Bible et souhaite l’approfondir 

(préciser le jour et l’heure le plus favorable :             ) 

 



Coupon-réponse 
 

Chers paroissiens, 

Vous pouvez évidemment choisir l’une ou l’autre de ces propositions ou nous faire d’autres suggestions 

selon vos talents, vos idées. 

Merci de déposer votre réponse dans la boîte prévue à cet effet dans les églises du Sentier et de Vallorbe. 

 

Nom et prénom  

Téléphone  

Adresse  

e-mail  
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