
Découvrir, 
       aider, servir
   et s’engager...

Que serait la société sans
l'engagement de nombreuses
personnes bénévoles ?

L'Eglise aussi vit et transmet la vie du 
Christ grâce à des femmes et des 
hommes de tous âges qui donnent de 
leur temps.

Les engagements bénévoles en Eglise 
sont variés… si vous aussi vous désirez 
donner un peu de votre temps et mettre 
vos compétences au service de notre 
UP, vous trouvez dans ce dépliant les
différentes possibilités qui s’offrent à 
vous.

Il existe encore de multiples formes de 
participation au sein de notre Eglise...

Par exemple, vous pouvez également:

- rejoindre l’ACAT - pour un monde sans 
torture ni peine de mort
- rejoindre un des divers groupes de 
prière (Evangile à la maison, groupe de 
partage biblique, supporters priants, etc)
- rejoindre l’équipe de communication 
(rédaction d’articles pour l’Essentiel)
- etc...

  Il y a de multiples manières de mettre 
ses talents au service des autres...

Vous souhaitez vous engager?
           ou simplement obtenir de plus      
amples informations? 

N’hésitez pas à nous contacter!

Secrétariat de l’unité pastorale
up@upsaintjoseph.ch
026 422 01 05
www.upsaintjoseph.ch 

www.upsaintjoseph.ch



SOLIDARITÉ
Le souci du plus faible est au coeur

 de la vie chrétienne.

Pour le service de la SOLIDARITÉ, du soin 
de celui ou celle qui a besoin d’un temps de 
rencontre ou d’un accompagnement, 
l'Eglise a besoin de bénévoles.   

Par exemple, vous pouvez:

- visiter des personnes à domicile
- soutenir des familles qui vivent un deuil en 
rejoignant l’équipe des funérailles
- participer aux conférences St-Vincent-
de-Paul
- donner des cours de français aux
requérants d’asile 

SPIRITUALITÉ
Le rassemblement devant Dieu est un 

moment fort de la vie chrétienne.

Pour le service de la SPIRITUALITÉ, la prière, 
la liturgie, l'Eglise a besoin de bénévoles.

Par exemple, vous pouvez:

- rejoindre l’équipe des lecteurs
ou des fleuristes
- chanter dans un choeur ou animer les 
chants
- devenir servant-e de messe
- devenir auxiliaire de communion
- vous engager dans l’organisation de la 
crèche vivante
- rejoindre les équipes d’animation des 
messes en famille
- vous engager dans la préparation d’autres 
célébrations festives

FRATERNITÉ
Le lien communautaire est une

dimension importante de
la vie chrétienne.

Pour le service de la FRATERNITÉ, de la 
construction de la communauté, l'Eglise a 
besoin de bénévoles.

Par exemple, vous pouvez:

- rejoindre les équipes de service des
apéritifs
- aider au service des repas spaghettis à 
Ste-Thérèse et St-Pierre
- participer à l’organisation des repas
de Noël
- rejoindre l’équipe de préparation des
soupes de carême
- rejoindre un conseil de communauté

ANNONCE
Le partage de la Bonne Nouvelle de

l'Evangile est central dans la vie
chrétienne.

Pour le service de l'ANNONCE, la catéchèse, 
la formation, l'Eglise a besoin de bénévoles. 

Par exemple, vous pouvez:

- vous engager comme catéchiste
- animer les rencontres d’éveil à la foi 
- accompagner la préparation au mariage 
- accompagner la préparation au baptême
- rejoindre l’équipe d’animation des enfants 
adorateurs
- rejoindre les animateurs des groupes de
confirmation et de jeunes
- participer à la pastorale des tentes


