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PREPARATION MATERIELLE DE PÂQUES 
 

INSCRIVEZ-VOUS  AUPRES DU DIACRE CLAUDE DES LA SEMAINE DU 21-27 

 

Pains d’offrande distribués avec les prosphores à l’issue de la Fête 

 

Artos (gros pain béni dans la nuit pascale) : Parascève 

 

Pascha (gâteau pascal de miel, œufs et fromage) : tous en font (1 / famille) ; une recette est 

sur le site sagesse-orthodoxe.fr 

 

Pain roumain au fromage : Constantin (papa d’Adriana Moise) et autres offrandes de pain – 

tous ceux qui veulent ! 

 

Cierge pascal : Christine et sa famille 

 

Trident : Aurélie et sa famille 

 

Charte : Geneviève 

 

Œufs de couleur rouge : tous en font (environ 1 douzaine par famille) de Pâques à 

l’Ascension ! 

 

Colorants : Pascaline 

 

Parfums pour le Tombeau : Parascève 

 

Rameaux : Radegonde ; qui veut s’inscrire pour les installer dès les vêpres du samedi 27 à 

partir de 18.00 ? 

 

Nettoyage: veilleuses, cuivres, carreaux, moquette – qui veut s’inscrire ? 

 

Tombeau : fleurs et linges : Pascaline, Marie-Hélène, Laure ; qui veut s’inscrire ? 

 

Chants : Odile +++ 

 

Lectures : Bernard peut coordonner ; qui veut s’inscrire ? 

 

Veille du vendredi 26 au samedi 27 : un tableau est affiché à l’église ; qui veut s’inscrire ? 

 

Agape : coordination Marie-Hélène 

 

Salle d’agape : à installer, désinstaller, ranger, nettoyer… qui veut s’inscrire ? Voir avec les 

Conseillers. Déjà inscrits : Laure, Yves 

 

Lessivage de l’église mercredi 1
er

 mai de 8.00 à 17.00 au plus tard. Coordination Stefan + pr 

M.-A., Marie, Laure et déjà 2 ou 3 personnes. Il faudrait être entre 6 et 10 pour aller vite 
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VIE COMMUNAUTAIRE :  

CE QUI EST A FAIRE ET QUI LE FAIT (ou PEUT LE FAIRE !) 

 

 

VIE PAROISSIALE  =  VIE FAMILIALE 

« Comme à la maison »…, les tâches se répartissent fraternellement… Personne ne 

« monopolise », personne n’est exclu d’une tâche communautaire. Les initiatives sont vraiment 

bienvenues ! Et, pour tout, nous informons le Recteur, responsable de tout, et lui demandons la 

bénédiction (le matériel et le spirituel ne sont pas séparés !) 

 

Outre les offrandes en argent, nous pouvons offrir de notre temps ou participer directement à 

l’approvisionnement des produits nécessaires à la vie liturgique ou à l’entretien de l’église. 

 

OFFRANDES LITURGIQUES : veiller à garnir les réserves. 

*Huile : nous utilisons de préférence l’huile d’olive. Qui l’offre ? TOUS 

*Vin : nous utilisons de préférence du Malaga. Qui l’offre ? TOUS 

*Encens : nous utilisons exclusivement de l’encens noir « mavro » (commandé au monastère 

Saint-Silouane). Qui le commande ? Souvent Pierre, mais pas d’exclusive… 

*Eau, mêlée au vin dans le Calice : de préférence eau de source. Qui l’offre ? TOUS 

*Cierges petits (dévotion) et gros (autel et chandelier de procession) : en cire naturelle, 

commandés à Limours. Qui les commande ? M.-A. 

Qui veille à tout cela ? Chacun peut avoir un œil et une oreille disponibles !  

Eugène suit les stocks de cierges, de veilleuses et de charbons ! 

 

PRODUITS D’ENTRETIEN 

*Essuie-tout 

*Papier hygiénique 

*Eponges pour la vaisselle 

*Produit pour laver la vaisselle 

*Produits WC 

*Sac pour l’aspirateur 

*Sacs pour la poubelle (format 100 l)  

Qui veille à tout cela ? Chacun peut avoir un œil et une oreille disponibles ! Prévenez un conseiller 

paroissial quand vous voulez acheter, afin de coordonner 

 

 

TACHES HABITUELLES DANS LA PAROISSE : Vous souhaitez participer ? Adressez-vous à la 

personne qui coordonne actuellement le service qui vous intéresse, ou demandez au Recteur : 

 

Ménage :  

*Passer l’aspirateur  

*Faire la vaisselle 

*Nettoyer l’évier (sans jamais verser de gras, S.V.P. !) 

*Nettoyer les toilettes 

*Remplir les petites bouteilles d’huile et de vin pour les offrandes (voir le diacre) 

*Nettoyer les vitres 

*Lessiver la moquette 
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            Coordination : Eugen, Silvia et Nicolas ! (tel) 

 

Linge liturgique : nettoyage et entretien. Catherine Dupuis (tel) souhaite « passer la main ». Qui 

peut se proposer ? 

 

Pain liturgique, prosphores (petits pains d’offrande qui accompagnent les dyptiques) : Constance, 

Parascève, avec lesquelles on peut apprendre, Aurélie, Pierre + 

Colybes (offrande en mémoire des défunts et des saints) : chacun apporte pour les défunts de sa 

famille. On peut apprendre à faire ce plat avec Constance 

 

Site paroissial (www.sagesse-orthodoxe.fr): responsable, Yves Coutable. On peut apprendre avec 

lui et aider utilement. 

 

Les conseillers paroissiaux (voir liste affichée) sont à votre disposition ! 

 

 

 

 

 


