
Appel de ton Eglise

L’Église est un corps vivant qui prend forme et se régénère 
constamment à travers ses membres. Un de ses devoirs est celui de se 
garder en bonne santé. C’est pour cela que nous faisons appel à vous. 
Nous avons besoin de forces neuves, nous avons besoin de toutes bonnes 
volontés désireuses, de voir l’Église grandir et accomplir sa tache au milieu
du monde. Le nombre de services est assez important pour que chacun y 
trouve sa place.

Vous êtes libres de remplir ou non les cases ci-dessous, et sur simple 
demande à la paroisse vous pourrez vous désabonner .

Votre curé Giuseppe Dell'Orto

Noms &
Prénoms

Adresse Mail Téléphones

Pensez-vous intégrer l’une des équipes qui existe déjà ?

     Préparation au baptême,
     Catéchèse aumônerie,
     Liturgie de la messe,
     Conseil pastoral et EAP,
     Groupes de prière,
     Éveil à la foi,
     Préparation au mariage,
     Visite des malades,
     Accompagnement des familles en deuil,
     Animer la cérémonie des obsèques,
     Rédaction d’articles pour le Renouveau,
     Assurer une permanence téléphonique,
     Alimenter le site internet,
     Participer à l’action solidaire,
     Nettoyage, fleurissement, distribution du Renouveau,

Groupements paroissiaux de Bellegarde, Lorris et Varennes-Changy
Tel : 02 38 92 41 00 mail : paroisse.blvc@gmail.com
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