
Doyenné Pévèle – Scarpe 

Paroisses Ste Marie en Pévèle Scarpe – St Eloi en Pévèle – Ste Odile 

du Hainaut – St Amand d’Elnon – ND de la paix en Pévèle 

Rencontre des Servants d’Autel 

 Nous t’invitons à une réunion de préparation le : 

Le samedi 20 décembre 2014 à partir de 15h 

à la maison de l’Evangile, rue Poutrain à Orchies 
Accueil à partir de 14h45 

La messe du samedi 20 décembre 2014 de 19h à 20h à l’église d’Orchies 

 Lors de la réunion, nous apprendrons des tas de choses concernant ta formation de servants d’autel, nous 

préparerons la messe que l’on animera le soir dans l’église, on répètera les chants, nous nous répartirons les 

rôles et nous goûterons (le goûter est offert). 

 Cette messe sera animée par les jeunes servants d’autel de notre doyenné  

(Service, lectures, prières,…), c’est pour cela que nous comptons sur la présence de tous. 

N’oublie pas de ramener : 

 - Un classeur et des pochettes plastifiées perforées (format 21 x 29,7) pour les fiches 

 - Un stylo 

 - Ton aube et ta croix (pour la répétition et pour la messe) 

Pour tout renseignement : Merci de renvoyer le talon-réponse pour le dimanche 14 décembre 2014  

Abbé Didier POTIER – 1608 Route de Roubaix, Lecelles -  : 06 08 83 04 99 

Guillaume DELERUE – 56, Rue de la poterne, Orchies –  : 03 20 61 67 43 / 06 87 65 33 55 

 

 

Pour les servants des paroisses de l’Amandinois, afin de constituer une 

caisse pour faciliter les participations aux pèlerinages (Lisieux, 

Lourdes, Banneux…). Nous nous proposons de vendre des bougies de 

Noël à la sortie des messes de Noël. Réfléchis avec tes parents pour 

voir à quelle messe tu vas participer ! Réponse le 20 décembre. 

Il est important que tu nous donnes une réponse pour nous connaître les personnes présentes. 

Mr ou Mme .................................................................  (n° habituel) : .............................................................  

Adresse ............................................................................................................................................................  

 : .................................................................................................................................. (Numéro en cas d’urgence) 

Email : .............................................................................................................................................................  

Autorise mon enfant Prénom(s) : .......................................................................................................  

Né(e) le .............................................................. à participer à la réunion et à la messe le samedi 20 décembre 

2014 à Orchies. 

J’accepte que l’équipe d’animation prenne toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence. 

Numéro de Sécurité sociale qui couvre le mineur : .........................................................................................  

Participera à la réunion et à la messe de 15h à 20h. 

Signature des parents 

Fait le  ........................................ à .................................................   

 


