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O

Courier de Méré Edouard

41 ans - Plus grande implication dans la paroisse

O

Depauw Antoine

32 ans - l'annonce de l'Évangile est la plus importante

O

de Royere Jean-Marc
50 ans - Membre de la direction d‘Air Liquide
Aider la paroisse

64 ans  Avocat d’affaires
Ancien président du conseil paroissial
(1988-1990), chevalier de l'Ordre du Saint Sépulcre
Relations avec les autorités allemandes et françaises ( évêché, Dom, ville, consulat etc.)

O

Dubois Gilles

O

Fournier Jean-Marc

58 ans - Participation à l’organisation et intérêts de
notre paroisse

O

Granier Renaud

37 ans - Aider, donner de moi-même, s'engager
plus ds la paroisse
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O Judet Arnaud

50 ans - Je faisais partie du conseil paroissial
précédent et désir continuer en améliorant ma
participation au soutien de toutes les activités
paroissiales. Le conseil paroissial sortant a identifié des actions à entreprendre auxquelles je
consacrerai volontiers du temps et de l’énergie.

O Kovarbarsic Florence

Je veux faire partie du conseil paroissial pour
être à l’écoute et au service de notre communauté, soutenir le dynamisme de notre paroisse, relayer et appuyer les initiatives de ses
membres, proposer et mettre en oeuvre de
nouveaux projets.

O Lagadec Franck

46 ans - Je considère que la présence d´une pa
roisse francophone est une chance pour nos familles expatriées et bien humblement je me
mets au service de notre paroisse.

O Stéphane Rottier

O Rouhier Aud

e

43 ans - Je veux bien faire partie du conseil
paroissial pour sept fois septante raisons mais
tout particulierement pour aider à ce que la
paroisse veille aux enfants et à
l‘accompagnement de la transmission de la
foi.

Après avoir pris mes marques au sein de la paroisse, je souhaite apporter mes compétences
pour servir cette communauté qui a su si bien
accueillir, et partager sa vitalité.
Promouvoir l'importance du rôle des chrétiens
dans l'Eglise, réfléchir au rôle des jeunes dans la
vie paroissiale, favoriser les liens avec les personnes éloignées de la paroisse.

