Paroisse Reims St Jacques - Cathédrale

Des membres de la paroisse participent à plusieurs mouvements :
Equipes Notre Dame, Action Catholique des Milieux Indépendants,
Communauté Vie Chrétienne, Mouvement Chrétien des Retraités,
Equipes du Rosaire, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, Mouvement Chrétien des Cadres et d’autres encore. Nous pouvons vous
mettre en lien avec l’un ou l’autre. Vous trouverez aussi des renseignements sur ces groupes et mouvements dans le guide pratique
de l’Eglise à Reims, ou sur le site internet du diocèse :
www.catholique-reims.cef.fr

Qu’est-ce qu’une paroisse ? Souvent nous la connaissons (et
peut-être y prenons nous une part active) sous un aspect : la
messe de telle heure, le caté de mon enfant, la personne qui apporte la communion à ma voisine âgée,…
Nous vous invitons à découvrir notre paroisse Notre Dame St
Jacques à travers ses multiples visages et activités. Il est possible
de prendre contact avec l’un ou l’autre pour s’informer ou participer. Il est aussi possible de proposer une démarche qui ne
serait pas indiquée ici.
Ainsi elle sera bien notre paroisse, celle que nous constituons
ensemble : une communauté d'Eglise qui cherche à accueillir, à
rendre compte de sa foi, à offrir la possibilité de découvrir le
Christ et de cheminer avec Lui, qui porte le souci de ceux qui
vivent et travaillent dans ces quartiers, de ceux qui viennent
pour visiter la cathédrale ou Saint Jacques, y prier, ou y faire
halte lors d'un pèlerinage.
L’équipe d’Animation Paroissiale

Accueil et Convivialité
Dans chaque église, des personnes se relaient pour assurer un accueil des visiteurs, leur faire découvrir le
lieu, les écouter, les orienter :
Accueil St Jacques : Jacqueline Normand <jacqperlot@gmail.com>
Art et Foi (accueil cathédrale) : Christiane Fournier <fournierca@wanadoo.fr>
Depuis trois ans, ces repas sont une occasion de tisser des liens entre personnes de la paroisse…
Repas 4x4 : Philippe et Marie-Agnès Deballon <pmadeballon@free.fr>
Liturgie
Le cœur de la vie d’une communauté paroissiale, plus encore peut-être pour notre paroisse qui accueille dans ses célébrations dominicales des personnes venant d’autres quartiers, mais aussi d’autres
régions ou pays.
Chœur grégorien (messe de 9h30 le dimanche à la cathédrale) : Stéphane Callot <scallot@free.fr>
Animation des chants : P. Claude Hubert <claude-hubert6@wanadoo.fr>
Servants d’autel : P. Joseph Mopepe : <jmopepe@yahoo.fr>
Cathédrale : Arnaud Mangin <arnaud.mangin@hotmail.fr>
St Jacques : François Prudhomme <francois.prudhomme51@free.fr>
Prière universelle : Dominique et Marie Gatel : <mariegatel@sfr.fr >
Fleurissement : St Jacques : Agnès Tricot <ag.tricot@free.fr >
Cathédrale : Dominique de Bodman
Communication
Pour faire savoir ce qui existe, ce qui nous marque, ce qui se cherche
Site internet : MS Poret <ms.poret@orange.fr >
Regard + (journal des paroisses) : C Grassin <c.grassin@wanadoo.fr>

Sacrements
Des équipes de chrétiens reçoivent ceux qui demandent un sacrement à l’église, partagent avec eux
et d’autres qui font la même demande sur ce qui compte pour eux, ce que signifie ce sacrement…
Préparation au baptême des petits enfants : David et Muriel Rolland
<rollandfamily51@wanadoo.fr>
Catéchuménat (préparation au baptême, à la première des communions, à la confirmation,
pour les adultes) : Romain Loyaux <loyaux.romain@gmail.com>
Fr. Sylvain Flambert <sflambert@lasalle-fec.org>
Préparation au mariage : Hubert et Bernadette Legris <bhlegris@orange.fr>

Et vous ?
Que souhaitez-vous pour vous ? (cocher la case correspondante)
Me préparer à recevoir le sacrement du Baptême, de la Confirmation ou de l’Eucharistie
Lire avec d’autres l’évangile de Jean
Participer à un groupe de prière

r

r

Partager avec d'autres, sur ma vie associative, professionnelle, familiale, à la lumière de
l'Evangile r

Enfants et jeunes
Ils ont toute leur place dans la vie paroissiale, avec leurs dynamismes, leurs recherches, leurs
questions. Plusieurs propositions existent selon les âges et les attentes.
Eveil à la foi des 3-7 ans : Marie Beaurain : <marie.beaurain@yahoo.fr>
Catéchèse : P. Jean-Pierre Laurent <jpierre.laurent3@orange.fr>
Aumônerie des collèges : Brigitte Raynal <gabriel.raynal@numericable.fr>
Préparation à la confirmation (ados) :
Sarah Ben Romdan <sarah.ben-romdan@etudiant.univ-reims.fr>
Aumônerie des lycées : P. Joseph Mopepe, Laurent Plagnol <in.khora@wanadoo.fr>
Scouts et Guides de France (groupe cathédrale) : Christelle Dubois et Valérie Robin
<rgl.cathedale.sgdf@gmail.com>

Participer à des actions caritatives

r

Autre…
Que pouvez-vous apporter à la paroisse ? (cocher la case correspondante)
Nous cherchons plus particulièrement :
des animateurs de chant r
des personnes pour fleurir la cathédrale r
des accompagnateurs pour des groupes de catéchèse (8-11 ans)
ou de collégiens (12-15 ans) r

Service des frères
L’attention aux plus fragiles, à ceux qui sont laissés de côté est portée par plusieurs groupes situés
dans la paroisse ou à proximité
Service Evangélique des Malades : Paul Bruneau <paul.bruneau4@wanadoo.fr>
Ordre de Malte : Philippe Allart <ph.allart@wanadoo.fr >
Secours Catholique : Gérard Maréchal <gerardandree.marechal@orange.fr>
Sant’Egidio : Agnès Faller <agnes.faller@gmail.com>
Conférence St Vincent de Paul : Jean Mulotte <jeanmulotte@orange.fr>

r

Autres besoins :
Des formations sont proposées
Accompagner les familles en deuil r
pour aider à assurer ces services
Ecrire des articles pour le journal paroissial r
Faire découvrir le sens spirituel de la cathédrale r
Participer à la préparation d'adultes au mariage r
Effectuer de petits travaux de menuiserie, d’électricité, de peinture, de plomberie… r
Autres….

Questions matérielles
Parce que la vie d’une communauté a aussi des aspects pratiques, engage des frais, nécessite
des rentrées, doit être gérée de façon évangélique.
Conseil économique : Raymond Vernanchet <raymond.vernanchet@gmail.com>
Suivi travaux : Alain de Carayon <alaindecarayon@yahoo.fr>

Vos coordonnées
Prénom, Nom :
Adresse :
Tel :
Mail :

%

Equipe d’Animation Paroissiale
Elle porte le souci de la vie et de la mission de la paroisse, pour qu’elle annonce l’Evangile et permette de le découvrir, qu’elle célèbre son Seigneur, qu’elle serve la vie des personnes dans les quartiers
qui lui sont confiés.
Paul Bouvattier, René Chervier, Arnaud Fandre, Marie Gatel, Bénédicte Paille
P. Jean-Pierre Laurent, P. Claude Hubert, P. Joseph Mopepe

Feuillet à retourner à : Maison Notre Dame, 3 rue G.de Machault 51100 Reims ou
<cathedrale.reims@orange.fr>

r

