
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

C’est la rentrée ! Bienvenue à tous ! 
 
 

Vous appartenez à la communauté chrétienne depuis longtemps, 
Vous venez d’arriver sur la paroisse et vous aimeriez prendre un 
engagement, 
Vous avez un peu de temps et vous aimeriez vous investir dans un 
service ou rejoindre une équipe, 

Faites-nous part de vos talents et de vos souhaits ! 
 
C’est simple, il suffit de remplir ce tract, de le compléter au besoin et de 
nous le retourner. 
Nous reprendrons contact ensuite avec vous.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Service de la liturgie : 

  Je souhaite rejoindre une équipe liturgique. 
  Je suis animateur de chants. 

    Je joue d’un instrument (orgue, autre…) ; 
préciser :…………………… 

  Je souhaite être servant de messe. 
  Je souhaite accompagner les servants de messe. 
  Je souhaite me joindre à l’équipe de fleurissement des églises. 

 
Service de l’accompagnement : 

    La visite des malades, l’équipe d’aumônerie des personnes âgées 
en EHPAD, porter la communion… m’intéressent. 

  J’aimerais faire de la préparation au baptême. 
  J’aimerais faire de la préparation au mariage. 

    Je voudrais faire partie de l’équipe d’accompagnement des familles 
en deuil. 
 
Service d’accueil : 

  Je dispose de temps pour les permanences d’accueil 
   à Betton         à Saint Grégoire         à Melesse 

 
Service de communication : 

    J’ai des compétences en informations pour la mise à jour du site 
internet. 

  J’aimerais participer à la réalisation du journal paroissial. 
  Je veux bien distribuer le Petit Echo dans ma rue (à Betton). 

 
Service matériel : 

    Je souhaite me joindre à l’équipe de ménage de la maison 
paroissiale   de Betton        de Saint Grégoire         de Melesse 

  Je souhaite me joindre à l’équipe de ménage de l’église  
     de Betton         de Saint Grégoire         de Melesse  
    Je suis disponible pour faire des tirages (photocopies, 

reprographies…) 
    Je suis disponible pour participer à l’organisation des temps de 

convivialité : courses, cuisine, service. Préciser : …….…………………..……. 
  J’ai des talents de bricoleur. Préciser : …………………………….…. 

    Je peux prendre des photos lors des célébrations de première 
communion, profession de foi ou confirmation. 



Service de solidarité : 
Je propose mes services pour : 

 Secours catholique 
 Jardin solidaire (à St Grégoire) 
 Entraide & Soutien (à Betton) 
 Tabgha solidarité 
 CCFD 

 
Service catéchèse - pastorale des jeunes : 

 J’aimerais rejoindre le groupe d’éveil à la foi 
 J’aimerais accompagner une équipe de catéchèse 
 J’aimerais accompagner une équipe d’aumônerie 
 J’aimerais accompagner une équipe de confirmation. 

 
Mouvements d’adultes : 
J’aimerais rejoindre une équipe sur la paroisse : 

 fraternité paroissiale 
 EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) 
 END (Equipe Notre Dame) 
 Foi et Lumière 
 MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
 ACI (Action catholique indépendante) 

Les mouvements ci-dessus sont présents sur la paroisse ; d’autres 
mouvements existent sur Rennes, nous pouvons vous mettre en lien avec 
eux. Préciser votre souhait : ……………………………………………..……… 
 
Mouvements d’enfants et de jeunes :  
   J’ai fait partie d’un mouvement et j’aimerais accompagner une 
équipe de MEJ, scoutisme, aumônerie paroissiale.  
Préciser : …………………………………………………………………………… 
 
Service de la formation : 
   Je souhaiterais pouvoir me former ; préciser dans quel domaine : 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 



 
Autres talents, souhaits, suggestions : 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Pour vous contacter, n’oubliez pas de noter vos coordonnées : 
Nom : ……………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………. 

Age : 

Entre 18/30 ans  

Entre 30/60 ans  

> 60 ans    

Téléphone : ………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………….. 

 
 
 
 
Feuillet à déposer ou à renvoyer à : 
Pour Betton :   Secrétariat - Maison Paroissiale Dolivet 

    33 avenue d’Armorique 35830 Betton 
    secretariatparoissestjp2@gmail.com 

 
Pour Saint-Grégoire :  Presbytère 

    2 rue de l’Abbé Filaux 35760 Saint-Grégoire 
 
Pour Melesse :  Maison Paroissiale de Melesse 

    6 bis rue des Alleux 35520 Melesse 
    accueilparoissial.melesse@gmail.com 


