
  

 

Notre paroisse Sainte-Gertrude 

de Nivelles a besoin de vous ! 

 
 

 

La Paroisse est l’affaire de tous : elle est avant tout une communauté de chrétiens. Sa vitalité 

dépend de chacun de nous, de vous : êtes-vous prêt à donner un peu de vous-même, de votre 

temps, de vos compétences,… pour que notre paroisse devienne pour tous un lieu de 

ressourcement spirituel et de convivialité ? 

Toutes les compétences et disponibilités sont les bienvenues ! 

N’attendez plus : remplissez vite le questionnaire au verso ! 

 

Renseignements personnels 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………… 

 

Téléphone/GSM : …………………………………………………………………. 

 

E-Mail : ………………………………………………………………….. 

 

  

 

Un grand merci à celles et ceux qui, depuis de longues années parfois, ne ménagent pas leur 

aide à la paroisse. 

Merci aux personnes qui proposeront leur aide, aux personnes qui viendront renforcer les 

équipes en activité ou participer à la mise en place d’autres équipes encore inexistantes à ce 

jour. 

Un grand merci pour votre réponse à notre appel. Nous ne manquerons pas de reprendre 

contact avec vous. 

Vous pouvez glisser ce questionnaire dans l’urne prévue à cet effet au fond de la Collégiale 

ou dans la boîte aux lettres de la cure (1, Place L. Schiffelers, 1400 Nivelles). 

 

 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter la cure : 

067/21.20.69  ou  secr.gertrude@gmail.com 

 

 



 Je continue le service pour lequel je me suis engagé :…………………… 

 

DEMANDE DE SERVICES 
 

Je suis intéressé par le(s) service(s) suivant(s) et je serais prêt à m’y engager : 
 

 Liturgie 
 

 Equipe liturgique 

 Chant et/ou musique (chorales, accompagnement,…) 

 Accueil lors des célébrations du dimanche (ou fêtes) 

 Lecteurs 

 Animation de la liturgie adaptée pour les enfants  (Semailles de 0 à 7 ans, 
groupe des 8-12ans,…) 

 Acolytat pour mon (mes) enfant(s) 

 Décoration florale 

 

 Catéchèse, préparation aux sacrements 
 

 Catéchèse  (préparation à la première communion, la profession de foi, la 
confirmation,…) 

 Accompagner un groupe de jeunes 

 Rejoindre une équipe de préparation à un sacrement (baptême, mariage) 

 Equipe de préparation aux funérailles 

 

 Services divers  -  Entraide  -  Communication 
 

 Service d’entraide « L’ouvre-boîtes » (accueil, gestion, distribution de biens, 
solidarité aux plus démunis) 

 Visiteur de malades et de personnes âgées et/ou  porteur de communions 
(à domicile, dans une Résidence, à l’hôpital,…) 

 Aide au secrétariat paroissial et à l’accueil à la cure 

 Collaborer aux services de communication ( journal Dimanche, site internet, 
feuilles ‘Contacts’,…) 

 

 Gestion du Temporel 
 

 Aider à gérer les finances de la paroisse 

 Aménagement de la Collégiale pour des événements particuliers (messes 
solennelles, concerts, décor de Noël,...) 

 Petits travaux d’entretien à la Collégiale 

 Expositions thématiques (‘Connaître la Collégiale’,…) 

 

 

Autres suggestions : ……………………………………………………………………………………………… 


