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 "Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu 
est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n'accueille pas 
le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » (Marc, chapitre 
10,14-15) 
 
 

 Servants d'Autel : 

Servir à la messe, c’est contribuer à la beauté des célébrations, aider le prêtre et l’assemblée 
à prier et être soi-même plus disponible à la prière. Rencontre-formation un samedi matin 
de temps en temps dans l’église .  
Contact : Guillaume Sadoux , g.sadoux@birdseyeview.eu   
 
 
 

 Les Scouts et Guides d'Europe de Moscou :   (de 8 à 17 ans) 
Grandir avec les autres à partir de valeurs de solidarité, de partage et de respect des autres. 
Cheminer avec le Christ, donner du sens à sa vie pour devenir un adulte chrétien, responsable et 
engagé. 
Vous avez entre 17 et 25 ans, venez nous donner un coup de main pour encadrer les 
louveteaux/louvettes ou accompagner les guides/scouts. Nous avons besoin de vous, même de 
manière ponctuelle. 

Contact pour garçons : Martin Vaujour , gvaujour@hotmail.com   
Contact pour filles : Sophie Paris, sophieparis14@gmail.com 
 
 

 Chorale Sainte Jehanne d'Arc :  
 Son but est l'animation de messes ponctuellement dans l'année, l'apprentissage de la 
liturgie et de l'animation ainsi que l'évangélisation des choristes (et des paroissiens!) par la 
pratique du chant liturgique. 
Pour y participer: pas besoin d'être catéchisé, baptisé, ou même bon chanteur. Juste l'envie 
de travailler dans un groupe joyeux et inspiré et de se rendre disponible quand la chorale 
anime une messe.  
Nous recrutons aussi de jeunes musiciens pour nous accompagner! (Violon, violoncelle, 
piano, flûte…) . Contact : Aurore Paredes, aurorecreachparedes@gmail.com  
Répétitions : les samedis de 16h à 17h30 à l’église 
 

 Groupe de « louange » : 
A l’église, pour TOUS et pour TOUTES les nationalités. "Quand vous êtes deux ou trois en mon nom, 
Je suis au milieu de vous",  tous les mercredis soirs de 20h à 21h30,  louange + adoration + possibilité 
de confessions. Aucune obligation de venir chaque Mercredi, on vient et on reste aussi longtemps 
qu'on le souhaite.  
Contact : Anne-Luce de Labarthe, anneluce.delabarthe@gmail.com 
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 Groupe de « Prière des Mères » :  
Un temps de prière,  pour confier à Dieu nos enfants et tous les enfants du monde. Vous êtes 
chacune la bienvenue. Contact : Béatrice Pollet  andrebeapollet@hotmail.fr  
 

Equipe Notre Dame : 
Les Equipes Notre-Dame (END, http://www.equipes-notre-dame.com) proposent aux couples de 
prendre appui sur une vie spirituelle riche et dynamique pour faire grandir leur amour, dans la réalité 
quotidienne et avec la grâce de Dieu. En 2013 une équipe s'est créée  sur la paroisse de Moscou et  
nous serions heureux d'accueillir de nouveaux couples!  
Contacts: Isabelle Deteix , isabelledeteix@hotmail.com. Béatrice Pollet andrebeapollet@hotmail.fr  
 

Eveil à la foi, catéchisme et aumônerie : 
Eveil à la foi (GS et CP) : Amélie Giboin  a.delaforcade@yahoo.fr  
Catéchisme (de CE1 au CM2)  Géraldine Vaujour  gvaujour@hotmail.com  ,kt@saintlouisinmoscow.ru    
Aumônerie (de la 6ème à la terminale) cherche son coordinateur : 
aumonerie@saintlouisinmoscow.ru. Contact : Eléna Sadoux,  elena.sadoux@gmail.com  
 
 

 La commission liturgique :  
Se réunit toutes les 3 ou 4 semaines pour préparer la messe dominicale….Temps de lecture de la 
parole de Dieu puis de partage pour un choix des chants au plus proche des lectures dominicales. Le 
résultat de ces réunions est lisible toutes les semaines sur la feuille de messe, fruit d'une collégialité 

sympathique et bien vivante ! Contact : Aurore Paredes : aurorecreachparedes@gmail.com 
 
 

 Le conseil paroissial :  
Présidé par un des pères, entouré des sœurs et de quelques laïcs,  se réunit une fois par mois, 
examine les besoins de l'évangélisation sur le territoire de la paroisse, les moyens matériels et 
spirituels et essaie d'y répondre.  contact@saintlouisinmoscow.ru 
  

 Le conseil économique :  
Présidé par le Père Slava, aidé de plusieurs laïcs. Contact : slava@gorokoff.ru  
 

 Diner 4X4 : 
Cela consiste à 4 diner avec autre 4 couples ( ou des célibataires)  afin de rencontrer des paroissiens 
qu’on ne côtoie pas forcément, à chaque diner les couples sont différents. 
Contact : Marine Clabault, marineclabaut@yahoo.com 
 

 Préparation aux sacrements : mariage, baptême…: 
Chaque deuxième lundi du mois , le Père Celeste et les couples accompagnateurs accueillent les 
personnes désirant se préparer  à un sacrement, mariage , baptême, …. 
Les Mondoloni et les Sadoux se mettent à la disposition du Père pour aider à faire cette préparation 
sur plusieurs mois . 
Contact : Eléna Sadoux,  elena.sadoux@gmail.com  
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