
Participer à la vie de la communauté à St-Epvre  
Paroisse S. Epvre   Congrégation de l’Oratoire  

06.77.73.02.92  

Auriez-vous, cette année, quelques heures à donner pour participer à la vie de St-Epvre ? 

Plusieurs réponses possibles        D’avance MERCI ! 

Basilique 
 Participer à la chorale   

 Devenir animateur de chant   

 Aider à la Sacristie  

 Ouvrir la Basilique aux visiteurs  

 Accueillir les passants pendant la Messe dominicale  

 Donner un coup de main (ménage, repassage)   

 Participer à des temps d’évangélisation (chanteur, musicien, priant, “missionnaire”)  

Paroisse Oratoire 
 Participer au Conseil économique de la 

paroisse  

 Participer au Conseil paroissial  

 Construire et entretenir un Site Internet pour 

la paroisse  

 Aider au secrétariat  

 Animer la liturgie des enfants (pendant la 

Messe dominicale)   

 Accueillir la statue du Saint Curé d’Ars (pour 

demander des prêtres)  

 Prier le chapelet avec d’autres  

 Rédiger les Prières universelles  

 Participer à des sessions (Alpha, Miracle de la 

Gratitude, école de l’Esprit Saint…)  

 S’investir dans des temps conviviaux de la 

paroisse (repas, apéritif…)  

 Cuisine en semaine. Fréquence : 1 matinée par 

sem. maxi. Principe : venir au presbytère ; 

mettre la table et préparer le repas. Les menus 

sont faits en avance par l’intendant et les 

ingrédients sont sur place.  

 Cuisine le dimanche. Fréquence : en roulement 

(1 fois par mois maxi). Principe : venir chercher 

les ingrédients des plats, cuisiner chez soi et 

apporter les plats préparés le dimanche avant 

13h. Revenir dans la semaine reprendre ses 

plats.  

 Courses. Fréquence : par quinzaine maxi. 

Principe : faire les courses prévues par 

l’intendant dans un magasin.  

 Superviser un chantier / participer à des travaux 

au presbytère  

 Autres proposition ou demandes : 

..………………………………………………… 

Réponses à dépose au presbytère : 6, rue des Loups 54000 Nancy  
paroissesaintepvre@gmail.com        www.oratoire-nancy.org  

 

Prénom et NOM : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail : ………………………………………………………………………. Tel. : …………………………. 

Souhaitez-vous recevoir la feuille d’annonce hebdomadaire par mail ?  OUI   NON 

mailto:paroissesaintepvre@gmail.com
http://www.oratoire-nancy.org/

