
 Groupement Paroissial  
Marly-le-Roi/Le Pecq/L'Etang-la-Ville/Le Port-Marly 

APPEL aux services ! 

Pour répondre aux besoins divers et variés de la vie concrète de notre 
groupement paroissial, nous recherchons des "personnes-ressources " 

pouvant se rendre disponibles ponctuellement dans différents 
domaines. Un grand merci !   

PRENOM ET NOM :  TELEPHONE :  

PAROISSE :  ADRESSE MAIL :  

" Coups de pouce" au secrétariat : encartage, pliage, 
mise sous pli, etc ...  Aide ponctuelle dans l’organisation des temps forts de 

l’année (Avent, Carême)  

Panier du Curé (un repas préparé de temps en temps)  Accueil aux messes dominicales  

Aide pour la Fête de Saint Nicolas   Partage de l’Evangile avec les enfants pendant la messe  

Aide à l’organisation des pots à la sortie des messes  Lecture de la Parole de Dieu  

Grand nettoyage de l’église (2 fois par an)  Ouverture / Fermeture des Eglises  

Décoration florale des églises (aide ponctuelle)  Travaux de bricolage  

Travaux de jardinage  Travaux de couture  

Autres (précisez vos propositions) : 
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