
Consultation pour appeler une Equipe de Conduite Pastorale 
Paroisse Notre Dame de l’Assomption -HAM- Diocèse d’Amiens 

 
Cette consultation s’adresse aux membres de l’assemblée de ce dimanche. 
- Elle n’est pas anonyme mais confidentielle et engage chacun dans sa réponse qui ne sera connue que 
des prêtres de la paroisse et du vicaire général.  
- Les résultats ne seront pas publiés. Il s’agit d’une consultation, et non d’une élection.  

Qui proposer ? Des chrétiens vivant du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie, animés d’un esprit 
d’ouverture, d’attention à tous, de foi, de prière, de communion et de service, âgées de moins de 75 ans. 
Nous vous remercions de votre participation et confie l’ensemble de la paroisse et de sa mission à la prière 
de chacun.                                             Père Léon LEE 
 

Je propose d’appeler à l’Equipe de Conduite Pastorale : 
Pour coordonner l’équipe : 

1°Nom : ……………………….. ……….     2°Nom ………………………………………  

Raison du 1° choix…………………………………………………………………………… 

Raison du 2° choix : ………………………………………………………………………… 

Pour l’ « annoncer » : 

1°Nom : ……………………….. ……….    2°Nom………………………………………… 

Raison du 1° choix…………………………………………………………………………… 

Raison du 2° choix : ………………………………………………………………………… 

Pour le « célébrer » : 

1°Nom : ………………………..……….     2°Nom ………………………………………… 

Raison du 1° choix  …………………………………………………………………………… 

Raison du 2° choix : ………………………………………………………………………… 

Pour le « servir » :  

1°Nom : ……………………….. ……….    2°Nom ………………………………………… 

Raison du 1° choix…………………………………………………………………………… 

Raison du 2° choix : ………………………………………………………………………… 

Pour la vie matérielle et économique :  

1°Nom : ……………………….. ……….     2°Nom ………………………………………… 

Raison du 1°choix…………………………………………………………………………… 

Raison du 2°choix : ………………………………………………………………………… 

Prénom et NOM (facultatif):                                                  Signature :                   
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