
Pôle missionnaire de Meaux 
Communauté chrétienne Saint Fiacre 
www.saint-fiacre.org 
 

Garder 1 exemplaire et envoyer 1 exemplaire pour le coordinateur à eap@saint-fiacre.org ou 17, rue Neuve 77580 Pierre-Levée 

Relais village 

Village :     

Titulaire :  _____________________________________ 

Téléphone :  _____________________________________ 

Adresse email :  _____________________________________ 

Suppléant :  _____________________________________ 

 

A titre de bénévolat, la ou le relais-village est d’accord pour assumer les tâches suivantes : 

Accueillir 

 accueille les nouveaux arrivants (en lien avec la mairie et les écoles) 

 répond aux questions des familles sur les baptêmes, mariages, obsèques, … 

Orienter 

 met les familles en relation avec les équipes de préparation de baptême, de mariage 

 fournit aux habitants tout renseignement concernant l'église locale 

Etre attentif 

 est attentif aux malades, aux personnes seules, à la jeunesse 

 

 Je m’engage pour une année, puis par tacite reconduction 

 Je ne souhaite pas ou plus m’engager 

La personne la mieux placée pour me remplacer serait :  
 
 ____________________________________________ 

Date 

Signature 
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Pôle missionnaire de Meaux 
Communauté chrétienne Saint Fiacre 
www.saint-fiacre.org 
 

Garder 1 exemplaire et envoyer 1 exemplaire pour le coordinateur à eap@saint-fiacre.org ou 17, rue Neuve 77580 Pierre-Levée 

Responsable église 

Village :  

Titulaire :  _____________________________________ 

Téléphone :  _____________________________________ 

Adresse email :  _____________________________________ 

Suppléant :  _____________________________________ 

 

A titre de bénévolat, la ou le responsable de l’église est d’accord pour assumer les tâches suivantes : 
 

 possède la clé du bâtiment ;  

 allume si nécessaire le chauffage à l’occasion d’une célébration 

 prépare le matériel pour la célébration  (linges, eau et vin, hosties, cierges), c’est-à-dire, fait office de 
sacristain  

 affiche les documents qui lui sont transmis dans le panneau d’affichage extérieur 

 est en lien avec les personnes qui s’occupent du nettoyage (fait appel aux bénévoles) 

 est en lien avec les personnes qui s’occupent du fleurissement (fait appel aux bénévoles) 

 est en lien avec la mairie 

 …………………………………………………………. 

 

 Je m’engage pour une année, puis par tacite reconduction 

 Je ne souhaite pas ou plus m’engager 

La personne la mieux placée pour me remplacer serait :  
 
 ____________________________________________ 

Date 

Signature 
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