
Paroisse de Eguilles – Célony 
Année 2020 – 2021 

 
Quelle Église pour quel monde ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu peux contribuer à la vie de la paroisse en retournant ce questionnaire par mail à paroisse.eguilles.celony@gmail.com ou en le 
déposant dans le tronc au fond de l’église – si tu acceptes de donner un peu de temps à la paroisse, merci de renseigner tes 
coordonnées : 
Nom : ………………………………………………………………………… 
N° de téléphone : ………………………………………………………. 
Ou de te signaler auprès du Père Bruno ou de l’un des membres de l’EAP 

 
Prier 
→ Que souhaiterais-tu trouver sur la paroisse pour t’aider ? 
A EGUILLES 

- Prier le chapelet tous les 1ers samedis du mois, à l‘église ?                    OUI/NON 
- Chapelet de la Divine Miséricorde, le mardi à 11h, avant la messe ?   OUI/NON 
- Adoration le jeudi de 20h à 21h ?                                                               OUI/NON  

A CELONY : 
- Prier le chapelet, à la chapelle (par ex 1 vendredi/mois le soir)?  OUI/NON    
- Adoration, à la chapelle (par ex à midi) ?    OUI/NON 

Autre suggestion : 
 
 
 

Célébrer 
→ Que serais-tu prêt à faire pour aider ? 

- Te proposer pour faire une lecture pendant la messe ?                             OUI/NON 
- Prendre en charge une personne qui ne peut plus se déplacer seule, 

pour la conduire à la messe      OUI/NON 
Autre suggestion : 
 
 
 

Evangéliser 
→ Quelle présence au monde ? Que développer ? 

- Oses tu affirmer ta vie de foi au sein de ce monde 

o dans ta famille élargie  

o dans ta vie de tous les jours , professionnelle , associative , 

sportive , culturelle.......     OUI/NON 

- Promouvoir les maisonnées ?                                                     OUI/NON  

- Mettre en place un parcours alpha ?                                        OUI/NON 

Autre suggestion : 
 
 
 

Après avoir bien prié et réfléchi, voici le 
temps des propositions concrètes 

mailto:paroisse.eguilles.celony@gmail.com


Se former 
→ Comment la paroisse peut-elle t’aider ? 

- Profites-tu de l’enregistrement des homélies sur le site internet pour 

les méditer ?                                                       OUI/NON 

- Connais-tu les formations organisées par l’Evêché d’Aix-Arles     OUI/NON 

Autre suggestion : 
 
 
 

Vivre la Fraternité 
→ Qu’es-tu prêt à faire sur la paroisse ? 

- Rencontrer (et accompagner) Les nouveaux baptisés   OUI/NON 
Les nouveaux mariés   OUI/NON 
Les familles des défunts  OUI/NON 

- Recontacter les personnes qui viennent occasionnellement 
 pour les inviter à un évènement, une célébration  OUI/NON 

- Autre suggestion : 
 
 
 

Rendre Service 
→ Dans quel engagement es-tu prêt à t’investir ? 

- Visite des personnes seules /malades, handicapées ?     OUI/NON 
- Porter la communion à ceux qui ne viennent plus, par peur du COVID OUI/NON 
- Permanence d’accueil, (écoute individuelle, personnelle) ?  OUI/NON 
- Faire de l’accompagnement scolaire ?     OUI/NON 
- Pour les JEUNES : organiser des randos-jeunes 

(Servants, caté, ado) ?      OUI/NON 
- M’engager dans une association caritative catholique   OUI/NON 

 
Autre suggestion : 
 
 
 
 

 
Pour information, liste des mouvements et activités présents sur la paroisse : 
 
Equipe des funérailles 
Equipe animation liturgique 
Service évangélique des malades 
Préparation au mariage 
Catéchisme & éveil a la foi 
Conférence Saint Vincent de Paul 
Groupe de prière « Prière des mères » 
Chapelet jeudi après-midi à l’oratoire 
Groupe de prière « Lectio Divina » 
Maisonnées 
Accueil des pèlerins 
Association des guides et scouts d’Europe 
Aix en Partage 
 
Renseignements complémentaires auprès du Père Bruno ou de l’un des membres de l’EAP. 

Voir également le site internet de la paroisse : 

https://paroisse-eguilles-celony.fr/ 

https://paroisse-eguilles-celony.fr/

