
Je veux servir
Ce	  qui	  me	  mo)ve	  le	  plus	  à	  rendre	  service	  (cocher	  une	  case)	  :

☐ partager	  la	  joie	  ou	  le	  fardeau	  de	  l’autre,	  réconforter
☐ un	  manque	  de	  temps	  ou	  de	  ressources	  chez	  l’autre
☐ la	  bonne	  coordina=on	  ou	  gérance	  d’un	  projet
☐ un	  soucis	  pour	  ce	  qui	  est	  juste	  ou	  l’injus=ce	  d’une	  situa=on
☐ un	  désir	  de	  voir	  l’autre	  encouragé,	  édifié,	  content
☐ régler	  un	  problème	  ou	  trouver	  une	  solu=on	  à	  un	  défi
☐ un	  simple	  coup	  de	  main,	  alléger	  le	  fardeau	  de	  l’autre
☐ Autre	  :	  ______________________________________________

Les	  domaines	  dans	  lesquels	  j’aimerais	  m’impliquer	  :

Accueil/Hospitalité

☐ souhaiter	  la	  bienvenue	  aux	  nouveaux	  venus	  dans	  le	  but	  de	  les	  
introduire	  à	  l’église,	  au	  Seigneur

☐ tenir	  le	  reste	  de	  l’église	  au	  courant	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  la	  
vie	  de	  nos	  missionnaires,	  les	  gens	  qui	  œuvrent	  au	  loin

☐ coordonner	  les	  efforts	  pour	  rencontrer	  un	  besoin	  personnel	  
dans	  l’Église	  (naissances,	  maladie,	  deuil,	  mariage,	  etc.)

☐ embellissement	  et	  décora=on	  intérieure	  du	  bâ=ment

Édifica)on

☐ prendre	  soin	  des	  enfants	  à	  la	  garderie

☐ enseigner	  ou	  par=ciper	  à	  une	  classe	  d’École	  du	  dimanche

☐ promouvoir	  une	  foi	  mature	  chez	  les	  jeunes

☐ par=ciper	  dans	  l’organisa=on	  d’études	  bibliques/conférences

☐ par=ciper	  dans	  l’organisa=on	  d’évènements	  spéciaux	  (Noël,	  
Pâques,	  la	  retraite	  annuelle,	  etc.)	  

☐ développer	  des	  ressources	  audio/visuels/web

Adora)on/Louange

☐ par=ciper	  à	  l’équipe	  de	  louange	  (musicien/animateur)

☐ faire	  par=e	  d’une	  chorale

☐ préparer	  le	  Repas	  du	  Seigneur

☐ préparer	  le	  bulle=n	  d’annonces

☐ aider	  à	  comptabiliser	  l’offrande

Intercession/Évangélisa)on

☐ par=ciper	  à	  des	  temps	  de	  prière	  pour	  notre	  église

☐ par=ciper	  à	  des	  efforts	  d’évangélisa=on	  au	  travers	  de	  l’église	  
(ex.	  déjeuners	  de	  l’Espoir,	  EE,	  etc.)

☐ par=ciper	  à	  Partage	  Chambly	  et	  à	  des	  œuvres	  semblables

Entre)en

☐ travailler	  à	  embellir	  notre	  propriété,	  rendre	  aRrayante

☐ travailler	  à	  l’entre=en	  régulier	  de	  notre	  propriété	  (les	  fleurs,	  le	  
gazon,	  pelleter	  la	  neige,	  le	  neRoyage,	  etc.)

☐ Je	  ne	  suis	  pas	  encore	  membre	  de	  ceDe	  église,	  mais	  j’aimerais	  
le	  devenir	  prochainement.

☐ Autres	  sugges=ons/ini=a=ves	  :

____________________________________________Mon	  nom	  :	  	  


