À NOTER DANS VOS AGENDAS
- Dimanche 12 septembre : messe de rentrée de la grande paroisse, à 11h
à la Basilique.

SERVANTS D’AUTEL INSCRIPTION
2021-2022
Paroisse du Sacré Cœur en Val d’Or

-Le samedi soir, pour la messe de 18h30, le prêtre est souvent seul ou
accompagné d’un diacre. C’est donc l’occasion pour vous de rendre
service et de progresser dans votre mission.
-A Paray-le-Monial comme dans les villages, vous êtes aussi attendu pour
servir lors de baptêmes (à voir avec le prêtre ou le diacre après validation
des parents)…

Les responsables des servants d’autel à la Basilique :
-Interlocuteur des parents, pour toutes les questions organisationnelles :
Vincent HERBINET – vherbinet@orange.fr

-Pour la formation, la progression et la liturgie :
Erik PAIN - erik.pain@free.fr

Soyez toujours des amis et des apôtres de Jésus Christ !

FEUILLE D’INSCRIPTION
À remettre au responsable des servants

Cher servant,
En vous mettant au service de l’autel, vous vous approchez au plus
près de Jésus. Les servants d’autel sont dans le chœur pour aider
l’assemblée des fidèles à rencontrer le Christ présent dans la Parole,
dans la personne du prêtre et surtout dans le pain et le vin qui
deviennent le Corps et le Sang de Jésus. Ainsi, ce qui compte d’abord,
ce n’est pas le service rendu en lui-même, mais une belle attitude de
prière, de recueillement, et l’union à Jésus du jeune servant. Vous le
comprenez, il ne s’agit pas d’une garderie pour plus grands.

NOM et prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Téléphone :
Mail :

Dans ce service, vous porterez aussi beaucoup de fruit autour de vous.
Il faut s’engager à servir avec - Assiduité - Sérieux - Exemplarité et
Convivialité

Année de ma première communion :
Je souhaite être servant d’autel :
- je m’engage à venir régulièrement à la messe
- je m’engage à arriver dans la sacristie au moins 15 mn avant le début de
la messe (temps de prière ensemble et de formation chaque dimanche tout
au long de l’année). Importance de la ponctualité et du respect du groupe.
Signature du servant

Pour vous parents :
- nous nous engageons à soutenir la régularité et la ponctualité de notre
enfant
- nous nous engageons à participer au nettoyage et à l’entretien des aubes

En étant présent régulièrement, vous pourrez progresser auprès des
autres servants et apprendre au fur et à mesure les différents services
de l’autel :
1er palier : jeune servant
2ème palier : croix cordon blanc
3ème palier : croix cordon vert
4ème palier : croix cordon rouge
5ème palier : croix cordon jaune
Selon la progression du servant (savoir-faire et savoir-être), celui-ci
peut prendre des responsabilités et passer dans un palier supérieur
synonyme de progression sous le regard de Dieu.
HORAIRES FIXES DES MESSES À LA BASILIQUE

Signature des parents

Samedi soir à 18h30 - Dimanche à 11h00
HORAIRES MESSES VILLAGES ET STE MARGUERITE-MARIE
Voir calendrier

