SONDAGE
Vous pouvez déposer ce questionnaire rempli à l'accueil dans les temples de Reims ou Épernay avant Noël ou le
renvoyer par la poste à : Église Protestante Unie de Reims-Épernay - 22, rue Camille Lenoir 51100 REIMS
Vos réponses seront reçues par les responsables des différentes activités de la paroisse.
Nom & prénom : ____________________________________________________ Tel : ________________________
Adresse postale : _____________________________________________ Mail: _______________________________
Vie cultuelle :
□ Je souhaite participer à la liturgie en lien avec la commission culte
□ Je peux participer à l'accueil du dimanche matin avant le début du culte
□ Apporter de temps en temps un bouquet au culte selon un calendrier concerté
□ Apporter du jus de raisin pour la Sainte Cène □ Apporter du pain pour la Sainte-Cène
□ Rejoindre le groupe de louange
□ Participer à l'animation musicale avec mon instrument de musique
□ Aider la garderie des tout-petits en adjoint à l'équipe en place
□ Aider pour le transport des personnes ne pouvant se rendre seules au culte
□ Apporter de temps en temps des jus de fruits pour le verre de l'amitié à la fin du culte
□ Apporter de temps en temps des biscuits secs pour le verre de l'amitié à la fin du culte
Entraide et diaconie :
□ Je pourrais visiter des personnes seules en lien avec le groupe de visiteurs
□ Visiter des nouveaux membres de l'église dans mon quartier
□ Je propose mon aide à l'Entraide Protestante (banque alimentaire, accueil, distribution, écoute,…
□ Je suis intéressé-e pour faire partie des visiteurs à l'hôpital ou en clinique
□ Je suis intéressé-e pour faire partie des équipes de la Cimade d'aide aux réfugiés
□ Je peux aider à l'entretien des locaux de paroisse (entretien, petits travaux, …)
□ Aider au ménage dans les locaux de la paroisse
□ Aider à l'entretien du jardin du cloître et de la cour rue Andrieux
□ Apporter des vêtements pour la braderie rue Camille Lenoir
□ Aider l'équipe de préparation et de vente pour la braderie de vêtements
□ Je me propose pour du soutien scolaire (indiquez les matières)
□ Je me propose pour donner des cours d'informatique niveau débutant
□ En lien avec une structure (Foyers Welcome) nous pourrions héberger à la maison pendant 4 semaines une
personne émigrée régulièrement
Vie spirituelle et communautaire :
□ J'aimerais participer à une étude biblique mensuelle de quartier
□ Je peux recevoir chez moi un groupe de maison (prier, lire la Bible, partager, chanter ensemble dans un groupe
de proximité géographique)
□ J'aimerais participer à un groupe de maison dans mon quartier
□ Participer à un groupe de prière
□ Participer à la préparation de repas de paroisse le dimanche midi
□ Participer au groupe de patch
□ A un groupe d'arts plastiques
□ Au groupe de peinture sur bois
□ Aider au secrétariat de paroisse sous l'autorité de la personne responsable
□ Aider comme chroniqueur pour le bulletin paroissial
□ Participer à un groupe de marcheurs
□ Participer à l'animation de la radio (témoignages, reportage, vie professionnelle …) sous l'autorité du
responsable
□ Je peux loger un intervenant (orateur, artiste,...) de passage dans la paroisse ou l'Espace Culturel Protestant
□ Aider au pliage et à la mise sous enveloppe du bulletin paroissial tous les deux mois environ
□ Distribuer le bulletin paroissial dans mon quartier
Autres propositions : ……………………………………………………….

