
 

 

NOM : ENTRETIEN DE L’EGLISE ST JACQUES DE MURET  

    
PUBLIC : Laïc souhaitant entretenir notre église pour la rendre accueillante 

 
C’EST QUOI ? :  
L’église est la maison de Dieu, lieu de nombreux passages, et l’église est aus-
si notre maison. Comme notre propre logis, l’église a besoin d’être entrete-
nue régulièrement pour rester accueillante et favoriser le recueillement.   
 

FONCTIONNEMENT :  
Nettoyage du sol avec balayage et serpillière, passage de l’aspirateur sur 
tapis et moquettes, dépoussiérage du mobilier liturgique, des statues, des 
stalles, de la sacristie… Trimestriellement, les bancs sont déplacés pour net-
toyer « à fond ». 
 
FREQUENCE : tous les 15 jours, le vendredi à partir de 14h. Pendant la pé-
riode des travaux à l’église St Jacques dès janvier 2011, l’entretien devra 

être hebdomadaire.  
 
APPEL : L’équipe actuelle a besoin de renfort compte-tenu des travaux à ve-
nir à l’église.  Si vous souhaitez aider l’équipe sans venir systématiquement, vous pouvez apporter un coup de 
main ponctuel, vous serez toujours le (la) bienvenu(e) .  
Le visage de chaque jour de notre église, sa présentation, sa propreté est l’affaire de tous, il n’y a pas besoin 
d’avoir une formation particulière ! 
Donner de son temps ainsi, c’est être au service de l’Eglise. 

 
CONTACT : Marie-Alice Brinks  05.61.40.18.02 

 

Visage d’Eglise :  
Une nouvelle participante nous parle de son expérience 
Je participe à l'équipe du nettoyage de l'Eglise depuis la rentrée scolaire, soit depuis septembre dernier. 
Ma première motivation a été de me joindre à une équipe de bénévoles qui manque fortement de bras et de 
volontaires pour une tâche pénible et obscure. 
Sur le plan humain , j'ai le plaisir de partager, dans une entente parfaite, une tâche, à la mesure des talents 
de chacun (e). 
Sur le plan spirituel, im-
portant pour chacun, per-

sonnellement, à mon mo-
deste niveau, j'éprouve le 
sentiment d'être utile à 
l'Eglise et de rendre au 
Seigneur, l'hommage et la 
révérence que je crois lui 
devoir.  


