
Si vous êtes intéressé(e) contactez Gilda au secrétariat : 
01.39.97.11.27 ou envoyez un mail à :  missions@paroisseherblay.net

Nous avons chacun des talents, Nous avons chacun des talents, 
osons les mettre au service de notre paroisse !osons les mettre au service de notre paroisse !

Nous recherchons…. 

Parce que notre paroisse d’Herblay  est vivante,      
                                           elle a besoin de vous !
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Contexte et Mission :Contexte et Mission :

La catéchèse de la paroisse d’Herblay accueille chaque année près de 120 enfants du CE2 au CM2 !
Ces jeunes cherchent à découvrir la foi en découvrant la vie de Jésus, des Saints mais aussi de tous les 
témoins de la foi qu’ils soient passés ou contemporains. Cette découverte est guidée, animée par des 
catéchistes qui organisent et proposent, outre les rencontres en équipes, différents temps forts (les 
célébrations, l’Avent, le Carême, l’initiation à la messe, les préparations aux sacrements …)
Au sein d’une équipe de catéchistes, vous participez à la préparation des rencontres, à l’animation 
d’une équipe d’enfants, à la préparation de célébration ou autres temps forts de l’année 

 Les rencontres en équipe avec les enfants sont toutes les 2 semaines et durent 1h30 à 2h max.  
 Des réunions de préparations et réunions de coordination sont à prévoir
(le calendrier et la fréquence des réunions ne sont pas figés - en moyenne il faut compter 1 soir tous les 

2 mois)

 Vous avez envie de vous mettre à l’écoute des enfants et d’échanger avec eux 
 Vous avez envie de partager votre foi et de leur transmettre la joie de l’Evangile
 Vous avez envie d’accompagner votre propre enfant à la découverte de sa foi
 Vous vous adaptez, savez travailler en équipe et acceptez de vous former 

Nul besoin de mille aptitudes ou de diplôme en théologie : juste un peu d’envie ! 

 Les catéchistes se retrouvent pour préparer leurs rencontres, s’entre-aider dans la 
constitution des dossiers et des thèmes à aborder, évoquer joies et difficultés, ….

 Des formations peuvent être proposées par le diocèse. 

Fréquence, type d’engagement… : Fréquence, type d’engagement… : 

Profil recherché : Profil recherché : 

Accompagnement, équipe : Accompagnement, équipe : 



Si vous êtes intéressé(e) contactez Gilda au secrétariat : 
01.39.97.11.27 ou envoyez un mail à :  missions@paroisseherblay.net

Nous avons chacun des talents, Nous avons chacun des talents, 
osons les mettre au service de notre paroisse !osons les mettre au service de notre paroisse !

Nous recherchons…. 

Parce que notre paroisse d’Herblay  est vivante,      
                                           elle a besoin de vous !

Contexte et Mission :Contexte et Mission :

L’aumônerie de 6ème / 5ème rassemble des jeunes collégiens qui veulent continuer ou commencer 
leur chemin avec le Christ. La mission des animateurs est de leur apporter l’enseignement du 
contenu de la foi adapté à leur âge, de les accompagner dans leur pratique des sacrements au sein 
de la communauté, et de les guider dans leur réflexion sur leur vie quotidienne à la lumière de 
l’Évangile.

L’engagement est durable sur toute l’année scolaire. L’animateur accompagne son équipe de 7 à 
10 jeunes. Les rencontres d’une durée d’1h15, sont hebdomadaires sauf pendant les vacances 
scolaires, et quelques temps forts sont organisés dans l’année. Le pèlerinage de Lisieux est 
proposé aux jeunes de 6ème et aux débutants de 5ème ; la profession de foi est proposée aux 
jeunes de 5ème.

 Aimer le travail et les échanges avec des jeunes de 11 – 13 ans. 
 Être heureux de témoigner de sa foi. 
 Avoir confiance en Dieu.

Les 3 ou 4 équipes progressent parallèlement suivant le programme du parcours 
catéchétique 
 « Sel de vie » : Heureux d’aimer – Heureux d’espérer,  en 6ème,  et Heureux de vivre – 
Heureux de croire, en 5ème. La préparation en profondeur des rencontres, animateurs 
avec la responsable d’année, permet de pallier tout souci de manque de connaissances sur 
le contenu de la foi, le message de l’Évangile. 

Fréquence, type d’engagement… : Fréquence, type d’engagement… : 

Profil recherché : Profil recherché : 

Accompagnement, équipe : Accompagnement, équipe : 
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Nous avons chacun des talents, Nous avons chacun des talents, 
osons les mettre au service de notre paroisse !osons les mettre au service de notre paroisse !

Nous recherchons…. 

Parce que notre paroisse d’Herblay  est vivante,      
                                           elle a besoin de vous !

Contexte et Mission :Contexte et Mission :

L’aumônerie de la paroisse d’Herblay accueille chaque année de plus en plus de jeunes de la 4ème 
aux 
18-25 ans ! Ces jeunes sont en recherche à la fois d’appartenance à un groupe, et de moments 
conviviaux, mais également d’approfondir et vivre leur foi aidé par leurs animateurs et les différents 
temps forts proposés (réunions, veillée  de prière, Frat… )

Au sein d’une équipe d’animateurs, vous participez à la préparation et à l’animation des 
réunions d’aumônerie. 

 Les réunions ont souvent lieu un vendredi soir toutes les deux semaines dans les salles 
paroissiales 

 Des réunions de préparations et réunions de coordination sont à prévoir
(le calendrier et la fréquence des réunions n’est pas figé, à définir en équipe !)

 Vous avez envie de vous mettre à l’écoute des jeunes et de vous intéresser à leurs 
préoccupations

 Vous avez envie de partager votre foi et de leur transmettre la joie de l’Evangile
 Vous vous adaptez, savez travailler en équipe et acceptez de vous former
 Nul besoin de mille aptitudes : pas besoin de plus qu’un peu d’envie ! 

 Les animateurs d’aumônerie se retrouvent par année pour préparer leurs réunions, et 
en coordination avec toutes les autres années pour évoquer joies et difficultés

 Des formations sont également proposées par le diocèse. 

Fréquence, type d’engagement… : Fréquence, type d’engagement… : 

Profil recherché : Profil recherché : 

Accompagnement, équipe : Accompagnement, équipe : 
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Nous avons chacun des talents, Nous avons chacun des talents, 
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Parce que notre paroisse d’Herblay  est vivante,      
                                           elle a besoin de vous !

Contexte et Mission :Contexte et Mission :

Servir la Messe

Le dimanche matin, le plus souvent possible. Venir dix minutes en avance

Garçons ou filles de 7/8 ans à 14/15 ans. 

Formation sur le tas. Une ou deux réunions par an. L’aube est fournie. 

Fréquence, type d’engagement… : Fréquence, type d’engagement… : 

Profil recherché : Profil recherché : 

Accompagnement, équipe : Accompagnement, équipe : 
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Nous avons chacun des talents, Nous avons chacun des talents, 
osons les mettre au service de notre paroisse !osons les mettre au service de notre paroisse !

Nous recherchons…. 

Parce que notre paroisse d’Herblay  est vivante,      
                                           elle a besoin de vous !

Contexte et Mission :Contexte et Mission :

A Herblay, chaque année une cinquantaine de familles demandent le baptême pour leur enfant âgé 
de 
0 à 3 ans. Après un premier accueil au secrétariat, nous les accueillons (en groupe de 4 à 8 
couples) pour une rencontre dont les objectifs sont :
• Accueillir au nom de l’Eglise avec convivialité et respect la demande des jeunes parents
• Leur permettre d’exprimer leur chemin de foi et le sens qu’ils donnent au baptême
• Eveiller en eux le désir de transmettre la foi à leur enfant
• Témoigner de la foi chrétienne
• Expliquer le sens du baptême et des différents signes du sacrement .

 1 réunion par mois, au presbytère, à la date de votre choix (soirée 20h30 ou samedi 10h30)
 Aucune préparation, contenu identique à chaque rencontre. Un engagement léger !

 Couple ouvert à des personnes très diverses, souvent « au seuil » de l’Eglise.
 Poser un regard d’espérance sur les personnes 
 Désir de témoigner, d’interpeler et d’évangéliser 

 Formation locale par le couple responsable et 1 réunion d’équipe par an.
 Formation diocésaine 1 journée par an.

Fréquence, type d’engagement… : Fréquence, type d’engagement… : 

Profil recherché : Profil recherché : 

Accompagnement, équipe : Accompagnement, équipe : 
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Nous avons chacun des talents, Nous avons chacun des talents, 
osons les mettre au service de notre paroisse !osons les mettre au service de notre paroisse !

Nous recherchons…. 

Parce que notre paroisse d’Herblay  est vivante,      
                                           elle a besoin de vous !

Contexte et Mission :Contexte et Mission :

Chaque année de nombreux couples demandent le sacrement du mariage. Après un premier accueil au 
secrétariat, l’équipe d’accompagnement constituée de couples « aînés » est là pour : 
Accueillir, accompagner dans leur démarche, les jeunes couples qui demandent à l’Eglise de bénir et célébrer 
leur amour en vue d’un engagement dans la durée, par le sacrement de mariage.
Leur faire prendre conscience que leur amour a sa source en un Dieu d’Amour en qui ils peuvent confier leur 
vie de couple.
Leur dire que l’Eglise est là pour les accueillir sans les juger, leur donner des pistes en vue de réaliser leur 
rêve de bonheur.

Ces rencontres sont riches et permettent de témoigner de notre propre vie de couple avec ses joies et ses 
épreuves, ce qui favorise des partages dans la confiance et en vérité qui nous renvoient à notre propre 
histoire…

L’accompagnement existe sous 2 formes au choix :
5 à 6 rencontres en soirée chez un couple aîné avec 3-4 couples de fiancés
1 ou 2 mini week-ends samedi après midi et dimanche, en groupe de 10–12 couples animés par 3 couples 
aînés
Pour tous les couples réunis, une soirée à l’église sur « le pardon dans le couple ».

  Il s’agit évidemment d’un engagement en couple, la dimension « témoignage » étant prioritaire même s’il 
ne s’agit absolument pas de se présenter en modèle.

 Savoir accueillir avec bienveillance, sens de l’écoute, et créer ainsi un climat de confiance. Le premier 
contact est important pour la suite du parcours et l’image que le couple gardera de l’Eglise.

 Pour l’organisation de la préparation, de son contenu et la cohésion de l’équipe de préparation, 
2 rencontres en soirée sont à prévoir avec la participation du prêtre.

Fréquence, type d’engagement… : Fréquence, type d’engagement… : 

Profil recherché : Profil recherché : 

Accompagnement, équipe : Accompagnement, équipe : 
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osons les mettre au service de notre paroisse !osons les mettre au service de notre paroisse !
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Parce que notre paroisse d’Herblay  est vivante,      
                                           elle a besoin de vous !

Contexte et Mission :Contexte et Mission :

Recevoir les familles qui demandent des obsèques à l’église. Ecouter leur demande et répondre à 
leur attente en les impliquant au mieux dans la célébration. Les soutenir dans leur peine.
Montrer le visage d’Espérance de l’Eglise.

Très variable mais non planifié par définition. Dans la semaine, du lundi au vendredi.

Devoir être attentif et prendre part à la souffrance de la séparation, sans être trop sensible et ni 
susceptible d’être trop déstabilisé.

2 types de mission:
1°) Assister le célébrant (pour lecture, cloches, musique, encens)
2°) faire une formation pour être missionné comme célébrant (prise de parole en public, 
Homélie, commentaire, résumé sur la vie du défunt, recevoir la famille et préparer avec elle la 
célébration)

Mission réalisée dans un premier temps en binôme 

Fréquence, type d’engagement… : Fréquence, type d’engagement… : 

Profil recherché : Profil recherché : 

Accompagnement, équipe : Accompagnement, équipe : 
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Nous avons chacun des talents, Nous avons chacun des talents, 
osons les mettre au service de notre paroisse !osons les mettre au service de notre paroisse !

Nous recherchons…. 

Parce que notre paroisse d’Herblay  est vivante,      
                                           elle a besoin de vous !

Contexte et Mission :Contexte et Mission :

Le Centre de Vie PasseRaile accueille à Herblay depuis 2013, 45 adultes IMC (infirmes Moteurs 
Célébraux) aux projets et capacités diverses. Il veille notamment à la formation à l’autonomie de 
ses résidents et à l’intégration sociale en dehors de l’établissement.  Ce nouveau centre à Herblay 
donne à notre paroisse de nouveaux défis : comment les accueillir ? Comment répondre à leurs 
attentes ? 
Certains résidents ont en effet émis le souhait d’assister aux messes du dimanche ! 

La mission consiste  à se présenter au foyer (à côté de la gare) à 10h le dimanche sur lequel 
vous serez engagé, pour prendre en charge un résident en fauteuil roulant et l’accompagner 
à pied jusqu’à l’église, et le ramener après la messe. 

 Quelques dimanches matins dans l’année (idéalement un par mois (ou plus!)). 

 Vous êtes curieux de découvrir ce foyer et de vous laisser toucher par ces jeunes
 Vous êtes en capacité physique de pousser un fauteuil

 Une sensibilisation aux gestes simples pour manipuler le fauteuil peut être prévue 
 Vous serez en contact avec la personne qui assurera la coordination entre le foyer et 

les paroissiens bénévoles.

Fréquence, type d’engagement… : Fréquence, type d’engagement… : 

Profil recherché : Profil recherché : 

Accompagnement, équipe : Accompagnement, équipe : 
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Nous avons chacun des talents, Nous avons chacun des talents, 
osons les mettre au service de notre paroisse !osons les mettre au service de notre paroisse !

Nous recherchons…. 

Parce que notre paroisse d’Herblay  est vivante,      
                                           elle a besoin de vous !

Contexte et Mission :Contexte et Mission :

Le SEM est un  service d'Église dépendant de la paroisse et de son curé. Regroupés en équipe 
avec un responsable, les membres de ce service visitent les personnes seules, malades, âgées ou 
handicapées à Herblay : domicile, clinique du Château, maison de retraite Sémiramis et Résidence 
des Érables . 

Les visites s'effectuent un après-midi par semaine à la convenance du visiteur. Une visite consiste 
en une rencontre amicale et fraternelle, une écoute attentive, un échange dans le respect du 
cheminement de la personne, une réponse à ses demandes d'ordre spirituel et religieux.  Les 
membres  du SEM qui le peuvent participent aux différentes célébrations proposées dans les 
établissements visités. 

Avez-vous le désir d'être présence d'Église auprès de ceux qui ne peuvent plus s'y rendre, visage 
d'espérance auprès de ceux qui désespèrent ?
Humilité, bienveillance, douceur, patience, discrétion sont les « armes » dont vous avez besoin. 
Mais « n'ayez pas peur... Venez , voyez » et... essayez, vous recevrez beaucoup

Les membres de l'équipe se retrouvent régulièrement chaque mois pour un échange fraternel 
qui permet de porter ensemble dans la prière ce qui a été vécu et de partager les joies, les 
difficultés rencontrées, les découvertes. On avance ensemble.
Le diocèse offre aussi des temps précieux de formation et de ressourcement accessibles à 
tous.

Fréquence, type d’engagement… : Fréquence, type d’engagement… : 

Profil recherché : Profil recherché : 

Accompagnement, équipe : Accompagnement, équipe : 
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Nous avons chacun des talents, Nous avons chacun des talents, 
osons les mettre au service de notre paroisse !osons les mettre au service de notre paroisse !

Nous recherchons…. 

Parce que notre paroisse d’Herblay  est vivante,      
                                           elle a besoin de vous !

Contexte et Mission :Contexte et Mission :

La Société Saint Vincent de Paul est présente dans la France entière et à l’étranger. Notre équipe à 
Herblay regroupe des bénévoles qui ont pour mission d’accompagner des personnes dans leurs 
difficultés de la vie : Ce peut être d’ordre financier : Aide aux dépenses de chauffage, aide alimentaires 
(colis ou chèques), aide d’urgences et ponctuelles. Mais elle est aussi et surtout un accompagnement 
pour rompre la solitude : par l’absence de famille proche, l’immobilité due à l’âge ou à un handicap.
Notre action consiste à des visites chez ces personnes qui sont toujours heureuses de pouvoir parler 
et échanger. Ce peut être aussi un accompagnement dans certaines démarches.

L’engagement est durable sur toute l’année, même pendant les périodes de vacances et selon nos 
disponibilités, par nos visites ou des appels téléphoniques. Le plus régulièrement possible en 
respectant les souhaits de chaque personne visitée.

Aimer aider ces personnes qui attendent nos visites ; Avoir un peu de temps à consacrer pour une 
visite une fois par semaine environ et toujours en respectant le souhait de la personne visitée.

Nous sommes une équipe d’une douzaine de personnes. Tout nouveau bénévole est 
accompagné pour sa première visite et un petit livret « Guide de la visite à domicile » lui est 
remis. 
Nous nous réunissons deux lundis par mois : de 17h à 18h30 – 69,rue de Chantepuits à Herblay. 
Pas de réunions en juillet et août.
Nous mettons en commun nos interrogations, les problèmes rencontrés pendant nos visites et 
pour donner des nouvelles des personnes que nous essayons de soulager.

Fréquence, type d’engagement… : Fréquence, type d’engagement… : 

Profil recherché : Profil recherché : 

Accompagnement, équipe : Accompagnement, équipe : 
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Nous avons chacun des talents, Nous avons chacun des talents, 
osons les mettre au service de notre paroisse !osons les mettre au service de notre paroisse !

Nous recherchons…. 

Parce que notre paroisse d’Herblay  est vivante,      
                                           elle a besoin de vous !

Contexte et Mission :Contexte et Mission :

Le site internet de la paroisse www.paroisseherblay.net a été crée en 2006. Si les paroissiens le 
consultent parfois pour trouver un horaire de messe, c’est  surtout un outil de visibilité sur l’extérieur 
et d’Evangélisation… Avec une vingtaine de visiteurs jours, qui viennent là pour se renseigner sur 
les sacrements, ou sur la paroisse, il est important de le maintenir à jour. 

Au sein d’une équipe, vous participez à la mise à jour de l’agenda, et la mise en ligne des 
différents articles qui nous sont transmis.

Environ une heure par semaine ou selon vos envies, vos disponibilités. 

Sans avoir forcément de grandes compétences informatiques, vous êtes à l’aise avec les différents 
outils (retailler une photo par exemple…) et acceptez de consacrer une ou deux soirées en début 
de mission pour vous former.

Une petite équipe est déjà constituée,  et vous accompagnera. 

Il est prévu également de remettre un coup de neuf au site :  toute personne désireux de 
participer à ce projet est également la bienvenue !

Fréquence, type d’engagement… : Fréquence, type d’engagement… : 

Profil recherché : Profil recherché : 

Accompagnement, équipe : Accompagnement, équipe : 
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http://www.paroisseherblay.net/
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