
Présentation des Services de la paroisse saint Leu - saint Gilles 

pour l’ année 2021-2022 
 

Depuis trois ans, la charge de la paroisse est confiée à une communauté de 

picputiens : Père Roger Tanguy et Père Valent Ritan 

✓ Pour participer régulièrement à leur tâche de responsabilité et de décision,  

les prêtres ont choisi des laïcs qui travaillent ensemble et se réunissent tous les 

mois, pour animer la communauté paroissiale. Ils prennent ensemble les 

décisions nécessaires tant à l’organisation de la vie de la paroisse, qu’à sa 

mission évangélique.  Il s’agit de l’équipe d’Animation Paroissiale.  
 

Voici la composition actuelle de l’EAP :  

Père Roger, Père Valent, Catherine Anselmet vice-présidente, Delphine 

Molveaux, Muriel Fournier,  Caroline Cormier, Marion De Giacomoni, Virginie 

et Yves Lorimier, Gabin Gnanda. 

 

✓ Les dépenses courantes de la paroisse sont assurées par les quêtes et les  

offrandes.  le CEP : Conseil Economique Paroissial veille à l’équilibre financier 

de la paroisse, s’assure de la participation des chrétiens au Denier de l’Eglise, 

prévoit avec l’EAP les projets pastoraux, il décide des travaux nécessaires à 

l’entretien de la Maison Paroissiale. 

Voici la composition du CEP : 

Père Roger, Sylvain Heim Vice-président, Estelle Passo, Catherine Michelet, 

Solange David, Bernard Marteil, Thierry Bosne, Bernard Fournier, Philippe 

Combel 

 

✓ La paroisse Saint Leu Saint Gilles fait partie d’un doyenné, comprenant les  

paroisses Saint Louis et Saint Esprit dont le père Dominique Rameau, curé de 

saint Louis est doyen, c’est lui qui préside l’ECD :  équipe de coordination du 

doyenné dont Marie-Thérèse Groyer est assistante, elle est aussi chargée de 

mission ecclésiale sur tout ce qui touche la solidarité 

 

Services s’adressant aux enfants et aux jeunes 
 

 la catéchèse est le lieu d’initiation à la vie chrétienne il est  

organisé par tranches d’âges : 
 

les petits de l’Eveil à la Foi ont comme responsable Nadège Minisclou  

Le caté-communauté des 1ère avec  Virginie Pieplu 
 



Le caté-communauté des 2ème année avec Hermione Dupin 
 

Les 3èmes années avec Marion de Giacomoni 

C’est en 3ème année qu’est proposée La préparation à la 1ère communion  

Lien Truong est responsable de la préparation. 
 

Joël Marie Sainte est responsable des 6èmes et des 5èmes, c’est aussi l’année 

de la fête de la foi 
 

Nathalie Rivieron est responsable du caté soleil,  il s’adresse aux enfants 

porteurs de handicap. 

 

✓ Vient ensuite pour les plus grands le temps de l’aumônerie. Elle propose de  

vivre des temps de foi et de partage fraternel et convivial 
 

L’aumônerie des 4ème/3ème est sous la responsabilité de Coralie Cece 
 

Le responsable de l’aumônerie des Lycées est  Kevin Jean 

 

Le groupe « Horizons » accueille les jeunes adultes à partir de 19 ans sous la 
responsabilité de Stéphanie Jean  
 

✓ Les scouts proposent aux enfants et aux adolescents de développer leurs  

talents à travers un projet d’équipe. Les valeurs du scoutisme reposent sur Le 

respect des différences, de l’environnement, la solidarité et l’éducation à la 

paix. Virginia Meideros est responsable de ce groupe  

 

✓ Le sacrement du baptême se prépare à tout âge 

Demander le baptême pour son enfant c’est faire pour lui le choix qu’il entre 
dans la famille des chrétiens.  
 

Christelle De Pinho prend en charge les enfants à partir de 4 ans  
  

Viviane et Virginie Corsetti préparent les enfants entre 8 et 10 ans  
 

Chadwick Bruneau assure la préparation du baptême et de la 1ère communion 
des adolescents  
 

✓ La confirmation est le 3ème sacrement de l’initiation chrétienne: Le baptisé  

reçoit l’Esprit Saint, don de Dieu pour vivre en témoin de Jésus-Christ. Ce 

sacrement est donné par l’évêque ou son représentant.  Il est proposé aux 

jeunes à partir de 15 ans.  Fatiou Mouyenni est responsable de ce groupe. 

 

 



Services s’adressant aux adultes 

 
 Le catéchuménat adulte : c’est une initiation à la vie chrétienne pour  

adultes incluant la préparation aux 3 sacrements d’initiation : baptême, 

eucharistie, confirmation.  

La responsable sur le doyenné est Jacqueline Dacquin et Pierre Deprez est 

responsable sur notre paroisse  

 

 Marie-Paule Llorens est responsable de la confirmation des adultes 

 

 Le Néophytat s’adresse aux adultes récemment baptisés qui désirent  

approfondir leur foi. C’est Virginie Lorimier qui accompagne ce groupe 

 

 Le Centre de préparation aux baptême : CPB , il accueille les parents  

qui demandent le baptême pour un bébé ou enfant de moins de 4 ans.  

 Alain Fauconnier et Nadège Minisclou sont animateurs sur notre paroisse. 

 

 Le Centre de Préparation au mariage : Le CPM accueille les couples  

désireux de s’engager dans le mariage religieux. Avec d’autres couples ils 

réfléchissent pour savoir comment vivre cet engagement, ils rencontrent aussi 

le prêtre pour préparer la cérémonie de leur mariage. 

Philippe et Nathalie Vilandrau sont responsables de cette équipe 

 

 Des permanences d’accueil sont assurées selon des horaires précis à la  

paroisse. C’est Evelyne Guitton qui coordonne les personnes qui ont accepté 

de tenir une permanence 

 

 L’accueil des familles en deuil appelé groupe « Mort et Résurrection » :   

Il s’agit d’accueillir les membres des familles qui demandent une célébration 

pour les obsèques de leur défunt. Un membre de cette équipe est à leur écoute 

pour préparer la célébration.  

Catherine Chauveau et Catherine Anselmet assurent ce service 

 

Le Service Evangélique des Malades : le SEM . Il s’agit de visiter les malades, les 

personnes âgées pour les soutenir, leur redonner le sourire soit à leur domicile, 

soit dans les Maisons de retraite. Des messes y sont proposées une fois par 

mois.  Belmira de Sousa assure ce service 

 

 



 Le Secours Catholique : En tant que service de l'Église catholique, Le  
Secours Catholique a pour mission de soutenir les plus fragiles, Il s’attaque à 
toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion.  
Bernard Marteil est le responsable. 
 

 La TOP, Table Ouverte Paroissiale, Table ouverte aux plus démunies ou  
personnes isolées. Avec le confinement cela s’est transformé par la distribution 
d’un panier repas pour lequel les paroissiens ont été sollicités apporter quelques 
denrées et faire des dons.  
Chantale Lagarrigue est responsable de cette initiative. 
 
 

Pour se rassembler, célébrer et prier 

 
 Une équipe liturgique se retrouve pour préparer les liturgies festives  

ou particulières,  et prendre en charge le service d’autel  

Marie-Hélène Fournier est responsable de cette équipe. 

 

La prière universelle est rédigée par plusieurs d’entre nous  

Catherine Chauveau qui coordonne l’équipe. 

 

Deux personnes assurent le décor floral de l’autel:  

Viviane Juste et Armantine Chevignac 

 

L’animation des chants est coordonné par Bernard Fournier et Alain Anselmet.  

A l’orgue : Emmanuel Doiret 

 

 

l’ organisation matérielle 
 

Avec le confinement une équipe s’est constituée pour retransmettre les messes 

sur You Tube. 

 

Pour vivre les événements festifs : repas de Noël, journées d’amitiés, loto, 

kermesse. C’est Sylvain Heim qui en est le responsable  

 

 Le secrétariat de la paroisse est assurée par Mado Arnaud jusqu’au 

31 décembre 2021 

 

 Les registres sont tenus par Catherine Michelet 


