Bienvenue à la paroisse Saint-Armentaire !
"Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps." Co 1 12,27

Pour mieux vous connaître
Nous vous invitons à remplir cette fiche, que vous soyez nouveau, ou plus ancien sur la paroisse
Vous acceptez que la paroisse conserve vos données à des fins internes à celle-ci, uniquement : OUI NON
Vous souhaitez recevoir la newsletter de la paroisse une fois par semaine : OUI NON
Nom :
Prénom :
Année de naissance :
Adresse Email :
Téléphone :
Age des enfants :
Etes-vous nouveau sur la paroisse ? :
Vous venez d’arriver : (entourer)
En France
Seul

dans la région
en couple

sur la paroisse
en famille

Vous pouvez nous préciser votre situation : (entourer)
Professionnel

En recherche d’emploi

Etudiant

Retraité

L’Eglise, épouse du Christ, notre mère
Nous veillerons à vous rappeler pour vous mettre en lien avec les bonnes personnes au sein de la paroisse.
A quelle église préférez-vous vous rendre le dimanche ? : ................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Que peut faire pour vous la paroisse? : ...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Vous souhaitez préparer un sacrement ? ...............................................................................................................................................
BAPTÊME

MARIAGE

COMMUNION

CONFIRMATION

CONFESSION

Avez-vous besoin être aidé dans la prière, porter des intentions de prière, trouver des réponses à des questions
d'ordre spirituel, rencontrer un prêtre... et souhaitez être rappelé par un prêtre ou un laïc ? : OUI NON
Vous souhaitez trouver un groupe de prière ou formation où nourrir votre foi ? : OUI NON

Bienvenue à la paroisse Saint-Armentaire !

Vivre sa foi en Eglise
Des services de la paroisse vous ont marqués, vous souhaitez recevoir plus d’informations sur :
Familles, Couples et Jeunes
Les associations familiales catholiques (AFC)
Les équipes Notre-Dame
Le patronage
L’éveil à la foi
Le catéchisme
L’aumônerie
Les guides et scouts d‘Europe
Les scouts et guides de France
Les servants d'autel
Les demoiselles d'assemblée
Prier
L'adoration
Le chapelet de la miséricorde
Les équipes du rosaire
Le groupe de prière Padre Pio
Le groupe de prière des pères de familles
La louange

Se former
L’école des témoins
La formation liturgique
Les jeunes professionnels
Les maisons d’Evangile
Le mouvement des chrétiens retraités
Le parcours Alpha
Le parcours biblique
Les 3 Thomas - formation philo & théologique
Servir
L’aumônerie de l’hôpital
Le service évangélique des malades - visites
Le CCFD
Coup de Pouce
Chanter
La chorale des jeunes professionnels
La chorale du Sacré-Cœur
L'ensemble vocal d'Antibes
Autres :………………………………………………………………………………

Je voudrais partager un projet, des idées et des remarques avec la paroisse :

Je prends déjà du temps pour entretenir et approfondir ma relation au Christ, merci de préciser lesquels :

Je participe déjà à servir la paroisse, ou bien à l’une des missions de l’Eglise, merci de nous préciser lesquels :

La paroisse recrute !
Présentez-nous vos goûts et compétences et vos disponibilités !
Aucune crainte, les bénévoles déjà présents pourront accompagner aux prises de postes.

"Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu." 1 Pierre 4,10

Vous aimeriez :

Ecouter et Accueillir

Contribuer à la beauté des églises par :
Le nettoyage et ménage
Participer aux petits travaux d’entretien
L’entretien des linges liturgiques
Faire des bouquets, fleurir l’église
Chanter
Jouer d’un instrument
Transmettre la foi aux touts petits
Transmettre la foi aux enfants (7 à 12 ans)
Transmettre la foi aux adultes
Accompagner les couples
Partager votre foi
Participer à l’évangélisation
Contribuer à la communication
Autre :.................................................................

Vos disponibilités :

Une heure ou deux par semaine
Une fois par mois
Deux fois par mois
De manière ponctuelle en cas de besoin
particulier (événements, pour dépanner)

Vous êtes disponible :
En semaine
Le weekend
En journée
En soirée

