Rassemblement diocésain
des servants d’autel

à la cathédrale de Metz
mercredi 17 avril 2019
SDSAM - Service diocésain des servants d'autel de Metz
Maison diocésaine - 4 avenue Jean XXIII - 57000 METZ
courriel : servantsdautel@catholique-metz.fr - blog : http://servantsdautel57.fr

Cette année, nous avons la chance de fêter Pâques pendant les
vacances scolaires. Nous voulons offrir la possibilité aux servants
d’autel du diocèse de vivre la messe chrismale au cours de laquelle
sont bénies les huiles des catéchumènes et des malades et consacré le
saint-chrême.

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE
POUR LES SERVANT(E)S D’AUTEL
A REMETTRE A LA PERSONNE QUI ACCOMPAGNE VOTRE ENFANT
M. et Mme .…………………………………………………………………………………………

PROGRAMME






autorisons notre enfant : ….………………………………………………………..………
9 h 00 – 10 h 00 : accueil des participants à la cathédrale
10 h 00 – 11 h 30 : messe chrismale
Vers midi : repas tiré du sac
Après-midi : grand jeu dans la ville et goûter
16 h 30 – 17 h 00 : temps d’envoi à la cathédrale
CONSIGNES IMPORTANTES

Chaque participant apportera son aube, un stylo, et son repas pour
midi. Un(e) servant(e) par communauté de paroisse sera délégué(e)
pour le service. Tous les servants participeront à la procession
d’entrée.
Nous vivrons en équipe un grand jeu de piste dans la ville. Veiller à
avoir un adulte pour 8 enfants et jeunes.
Le goûter sera offert par le service diocésain aux participants inscrits.
Les inscriptions et autorisations sont à remettre par les parents aux
responsables d’équipe qui les conserveront jusqu’au rassemblement.
Pour des questions évidentes d’organisation, les responsables
d’équipes communiqueront impérativement une semaine à l’avance
les noms des participants à cette adresse : victorbenz57@gmail.com
M. Victor BENZ, responsable diocésain
M. l’abbé Stéphane BRUCKER, aumônier diocésain

date de naissance : ...........................................
adresse postale : ......................................................................................
téléphone : .................................courriel : ...............................................
à participer au rassemblement diocésain des servants d’autel qui aura
lieu le mercredi 17 avril 2019 à la cathédrale de Metz.
Nous autorisons les organisateurs à prendre toute mesure nécessaire
en cas d'urgence ou d'hospitalisation.
Nous autorisons la prise de vue de notre enfant ainsi que la diffusion
des photos ou vidéos dans la presse locale, le blog ou site internet des
paroisses, du service diocésain des servants d’autel ou celui du Diocèse
de Metz.

Date et signature des parents :

