Paroisse Sainte Trinité-Chambéry 348 faubourg Montmélian 73000 Chambéry 04 79 85 70 41 stetrinite73@orange.fr
NOM :

Prénom :
Prénom :

http://catholiques-chambery.paroisse.net

Adresse :
Tel :

Je trouve ma place et me mets au service des

Mail :

En quoi cela consiste ?

célébrations simples, belles et fraternelles

Pour qui ?

NDN Eglise Notre Dame de la Nativité de Barberaz

Je coche ce qui m'intéresse

SC

Eglise du Sacré Cœur à Chambéry (salles paroissiales au 407)

SPL

Eglise Saint Pierre de Lemenc à Chambéry

ST

Eglise de Sainte Thérèse à Bassens

Lieux

Groupe d'animation liturgique (GRL)

En gr, porter le déroulé d'une célébration en mettant d'autres en route

Accueil sur le parvis de l'église

Faire en sorte que tt le monde soit accueilli et salué avant et après la messe

Animation des messes par le chant

Chanter seul ou à plusieurs (soutien et formations possibles)

Animation des messes par la musique

Soutenir les chants en proposant son aide avec son instrument

tous, selon le niveau

Pendant la messe (SC) : service de la garderie (0-3 ans)

Garde d'enfants 0-3 ans pour soulager les familles

ados/ (gds)-parents

Pendant la messe (SC) : "Partage Parole"

Avec les 4-7ans, expliquer le/s texte/s du dimanche

ados/ (gds)-parents

Pendant la messe : service de la sonorisation (SPL, SC)

Insataller les micros et régler la sono pendant la messe (SC et SPL)

Avant et pendant la messe (SC) vidéo projection

préparer et diffuser pdt la messe les paroles des chants avec son ordinateur

Pendant la messe : Servants d'autel (SC ,SPL, NDN)

Dès 7ans. service de l'autel et attitude priante pour l'assemblée (Formation)

Avant et après la messe : sacristie (SC ,SPL, NDN)

Installation et rangement du matériel eucharistique (formation possible)

Service de la lecture de la Parole de Dieu (4 lieux)

Proclamer la Parole de Dieu (formation possible)

Service de la quête

Permettre à chacun de pouvoir donner en son âme et conscience

Service des évènements à la suite des messes

Aider à préparer le pot d'amitié des évènements paroissiaux

Service des fleurs avant les messes

Dire Dieu à travers un bouquet liturgique (formation possible)

Service de la décoration

Le beau nous parle de Dieu ! Illustrer les temps forts liturgiques (crèche,…)

Service du ménage des églises, salles et sacristies (4 lieux)

Porter ensemble la propreté de la maison du Seigneur. Ménage à plusieurs

Equipe préparation au baptême (bébés/enfants/adultes)

Accompagner petits et grands dans cette première étape de la foi

Equipe de la catéchèse des 7 à 11 ans

Accompagner un petit groupe entre 7-11 ans dans la connaissance de Jésus

Equipe de préparation au mariage

Accompagner un couple vers le sacrement du mariage

adultes

Equipe des préparation aux funérailles

Accompagner une famille en deuil avant et lors de la séputure d'un proche

adultes

Equipe de préparation à la confirmation

Accompagner des jeunes ou des adultes vers le sacrement de la confirmation

dès 7 ans

préférence adultes

tous
adultes
Gds jeunes /adultes

Equipe d'intercession pour la paroisse, les personnes

Porter les intentions de prière ; visite des malades ; apporter la Communion

La Solidarité

Prendre soins des personnes en situation de fragilité : solitude, migrants…

Prière pour et avec les malades NDN

Prière mensuelle avec et pour les malades (voisins, paroissiens,...)

"Jeudis de la Paroisse"

Rencontre mensuelle, fraternelle autour de petits services dans les églises

adultes

Maison de retraite "KorianFontaine Saint Martin "

Animation de la maison de retraite Fontaine Saint Martin (messe)

adultes

Maison de retraite "Ma Joie"

Animation de la maison de retraite Ma Joie (messe)

adultes

Emballage des cadeaux de Noël pour les SDF

Achat, emballage et confection de sacs en toile pour Noel (SDF)

Equipe de " Veille Diaconie"

Attention toute particulière à ceux et celles en situation de fragilité

Communication : Message des Paroisses

Rejoindre l'équipe de rédaction d'une page à l'attention de notre paroisse

adultes

Lieux

Je me RESSOURCE

Petits groupes de formation et/ou de partages fraternels
pour mieux se connaitre sur notre paroisse

avec les propositons de la paroisse
"Eveil à la foi"
Catéchisme

SC.407
SC

Aumôneries collèges et lycées
11-13 ans ("Les Porteurs d'Espérance")

SC.407

14-18 ans (en lien avec les aumôneries)

SPL

Eveil à la foi pour les 4-7 ans avec un ou deux parents (5 samedis après-midi)

dès 4 ans

7-11 ans en petites équipes et un animateur, découvrir la foi chaque semaine

7-11 ans

Les vendredis soir et les samedis matins. En lien avec le diocèse.
Grandir ensemble et aussi préparer des célébrations avec nos talents
Temps forts de dingue et WE géniaux (temps de partage et vie esemble)

11 à 18 ans
6/5/4 ème années
3/2/1ère et Terminal

Adultes : baptème, 1ère communion, confirmation
18-30 ans , Centre Chrétien Universitaire (CCU)

SC.407

jeudis, Parcours Alpha Campus, délicieux repas, formation avec partage de Ouf !

étudiants

Parcours Alpha Classic

ST/SC

En recherche d'un sens à la vie ? C'est pour vous. (lundi soir jeudi matin et soir)

adultes

Cana Welcome (couples)

en gr

Pour les couples (mariés ou non) afin d'approfondir leur vie ensemble

couples

Etude et partage autour de la Parol de Dieu (Bible)

Préparation au sacrement, s'armer spirituellement pr etre disciple missionnaire

jeunes et adultes

en gr

Rencontre mens. pour découvrir ou approfondire la Bible, lecture et partage

adultes (jr ou soirée)

"Lire en Eglise"

SPL

Lecture réflexion et partage sur le texte du pape françois sur la Miséricorde

adultes (mardi 18h)

M ouvement C hrétiens des R etraités (MCR)

SC

Partage de foi entre retraités

Rencontres amicales Ste Thérèse

ST

Rencontre tous les 15 jours pour construire l'amitié

tous

Adoration à l'oratoire des Capucins

Tous les vendredis entre 15h et 22h

tous

Rosaire avec les Capucins

Rosaire pour la France des jeudis à 14h30

retraités

adultes

Groupe de Prière avec la Communauté du Chemin Neuf

SC

Prier ensemble peut aussi être une école de prière (mardi 20h30)

Formation "Net for God" (vidéo de 30 min)

SC

Témoignages remplis d'espérance pour le monde. Partage et prière.

"Dimanche Tonic"
Groupe de partage autour des 5 essentiels de la foi

SC

Dimanche fraternel, messes animées avec des jeunes et pique nique partagé.

en gr Quelles sont ces bases essentielles pour notre foi ? (Dimanche fraternel)

adultes

Parcours "Siloé Pro"

en gr Vie professionnelle et foi… comment allier les 2 ? (partage mensuel : samedi))

adultes

"Prions pour nos enfants"

en gr Temps de prière pour nos enfants

adultes

tous
dès 12 ans
tous

