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Commune
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@

Maison paroissiale
46, rue du Champ Guarguan
74370 Pringy
04 50 02 38 36
st-marc@diocese-annecy.fr
http://catholique-annecy.cef.fr

Fonctionnement de la paroisse
Le Curé de la paroisse
C’est le relais de l’évêque sur le terrain. Il a la
charge pastorale de la paroisse qui lui a été confiée
par l’évêque. C’est lui qui veille à ce que les trois
missions de l’Église : “ Annoncer, célébrer, servir ”,
soient remplies dans cette paroisse.
L’EAP
ou Equipe d’Animation Pastorale
Elle participe à l’exercice de la charge pastorale
sous la responsabilité du curé. Ses membres sont
nommés pour trois ans par l’évêque. L’EAP met
en œuvre des actions concrètes pour permettre à
la communauté paroissiale de remplir sa mission.
Elle porte le souci de la vitalité des communautés
locales, de leur animation, de l’unité et de la communication.

Le bénévolat
C’est le principe sur lequel repose l’ensemble de la
paroisse, et il beucoup de mains anonymes pour
organiser une belle célébration, tenir l’église ouverte, chauffée, fleurie, accueillante ou encore
pour animer une groupe de prière, de chapelet,
être aux côté d’une famille au moment d’un décès,
animer les funérailles...
Voici une liste non exhaustive de l’ensemble des
tâches à accomplir sur chaque communauté :

CPP ou Conseil Pastoral de Paroisse
C’est le lieu de la prise de distance, de la réflexion,
du discernement, de la concertation et de la
proposition. Il est composé d’une quinzaine de
membres se réunissant au moins quatre fois par
an. Veilleur, le CPP porte le souci de tous, souligne
les besoins, les manques, les dérives, cherche à
discerner l’action de l’Esprit-Saint. Éveilleur, il fixe
les objectifs, les grandes lignes des actions à
entreprendre. Sa composition est représentative
de la vie locale et reflète la pluralité des vocations,
charismes et sensibilités.

 fleurissement, nettoyage, petit entretien de
l’église, entretien du linge d’autel,
 préparation des célébrations (liturgie)
 catéchisme des enfants, aumônerie scolaire,
éveil à la foi (3/7 ans)
 comptabilité
 secrétariat, saisie informatique...
 accueil, écoute
 animation des chants
 animation d’un groupe de partage ou de prière
 rédaction d’un article pour le journal, la feuille
paroissiale...
 préparation au baptême, au mariage...
 distribution toute-boîte du journal paroissial
dans son quartier
 solidarité : visiter les malades ou les personnes
âgées, porter la communion à domicile...

Les Finances
Financièrement, la paroisse, ne dépend ni de l’État,
ni du Vatican, mais des dons (quêtes dominicales,
mariages, baptêmes...), et du Denier de l’Église,
contribution libre et volontaire à la vie matérielle de
l’Église.

En Église, aucun de ses engagements ne se pratique seul, mais toujours avec d’autres et pour le
service du plus grand nombre. Une de ces propositions vous intéresse ? Vous souhaitez faire d’autres propositions ? Merci de remplir le bulletin
ci-contre et de le retrouner à la Maison paroissiale.

Complétez
votre candidature !

 Animation - accueil - écoute
 Administration
 chant, musique...
 Communication
 Comptabilité
 Internet
 Manutention
 Secrétariat
 Autre (précisez SVP)

Quelles sont vos compétences ?

Quelle est votre disponibilité ?

 En semaine  1/2 jour  1 journée
 Week-end  1/2 jour  1 journée
 Sur demande  1/2 jour  1 journée
Type d’engagement
souhaité

 Ponctuel
 Régulier

Merci de nous parler de vos motivations :

