Équipe de ménage et d’entretien de la co-cathédrale
Pour faire de l’église un sanctuaire propre et soigné où il fait bon de venir prier.
La Co-cathédrale est confiée à la communauté catholique de la paroisse Notre Dame. Nous
devons refonder une équipe de volontaires pour assurer l’entretien de ce si beau bâtiment. Cette
équipe sera aussi une équipe de vie chrétienne où la joie de vivre l’Évangile fraternellement, prier
ensemble, découvrir cette église aux mille recoins pleins d’histoire permettront à ce Lieu de vous
devenir familier et certainement de vous faire partager les multiples secrets qu’il recèle.
Ce sont les membres de l’équipe qui décideront ensemble des rencontres, du rythme de
travail. Si vous êtes intéressé, vous pouvez remettre ce bulletin au P. Blot ou à l’accueil ou lui
envoyer un message : dominique.blot@libertysurf.fr

NOM : .........................................................................................................
Prénom : ...............................................
Téléphone : ....................................

Portable : ................................

Adresse mail : .............................................................@.............................
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