Chers paroissiens,

Dans la perspective d’une éventuelle retraite de Cécile RISCH qui avance en âge, est
la cheville ouvrière de la paroisse et ne pourra pas toujours assumer les fonctions de
sacristaine, lectrice, fleuriste et de femme de ménage, nous voudrions anticiper et ne pas
être pris au dépourvu le jour ou cela arrivera.
Ainsi souhaitons-nous constituer un groupe de personnes femmes, hommes,
adolescents, enfants pour se partager les tâches et instituer un roulement d’intervention
dans une ambiance agréable.
Nous recrutons des jeunes enfants à partir de 7-8 ans pour servir la messe. Ce groupe
prend forme grâce à Valérie RESCH et Céline BLAISE, qui prend les servants d’autel en
charge. Merci Céline.
IL N’Y A PAS DE LIMITE D’AGE POUR AUCUNE DES FONCTIONS.
Nous sommes en quête de lecteurs, les jeunes du collège, les confirmands qui ont
beaucoup de qualité seraient un gage d’avenir.
ADOLESCENTS TENTEZ LE CHALLENGE !
LES PERSONNES DE TOUT AGE Y ONT LEUR PLACE.
Le fleurissement de l’église fait appel aux mains vertes qui sont nombreuses dans le village,
au féminin et au masculin.
Dans d’autres paroisses les fleuristes forment des équipes de quelques personnes ce qui
accroît l’imagination et simplifie les réalisations. MANIFESTEZ-VOUS !
Garder notre église dans un état de propreté décent est impératif. Le conseil de fabrique
appelle à 2 grands nettoyages par an, avant Pâques et avant la Toussaint ou plusieurs personnes
répondent favorablement. Il n’est pas concevable que le reste de l’année le ménage ne se fasse pas.
IL SERAIT BON QUE QUELQUES PAROISSIENS SE RASSEMBLENT A CET EFFET. NOUS VOUS
ATTENDONS.
Il reste la fonction de sacristain qui consiste à préparer l’autel pour la messe, à mettre en
place les effets liturgiques (préparer calice, ciboire, hosties, vin etc ….) mettre en place les
chandeliers et allumer les cierges, le micro, le missel, préparer l’encensoir et l’eau bénite si
nécessaire.
IL SERAIT JUDICIEUX DE CREER UN GROUPE DE 3 OU 4 PERSONNES.
En ces temps ou notre monde est secoué par moult turbulences allier un peu de « spirituel »
contribue souvent à trouver l’apaisement.
Merci de prendre contact avec le Président Richard ERNST
22, Route Romaine tél : 03-88-85-61-16.
DES PROPOSITIONS SPONTANEES NOUS RAVIRAIENT
PROCHAIN NETTOYAGE DE L’EGLISE
JEUDI 11 AVRIL 2019 A 14 HEURES

