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CANDIDATS aux ÉLECTIONS DU CONSEIL PAROISSIAL 2019
Scrutin le 10 NOV 2019 10-13h à la paroisse
et par correspondance (par voie postale avant le 5 novembre)
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Vous avez 16 ans ou plus.
Vous votez pour un maximum de 10 candidats parmi les 16 qui se présentent.
Pour le vote par correspondance (par voie postale jusqu’au 5 novembre ou à la paroisse jusqu’au
10 novembre): n’oubliez pas de découper le coupon de participation sur la feuille d’informations
électorales!

Dans une communauté catholique
française à l‘étranger, je considère
cet engagement comme essentiel
surtout avec le nombre grandissant
de membres. J’ai beaucoup recu
des dernières équipes du conseil
paroissial, à moi de donner à mon
tour.

Je me propose tout simplement
d’aider le Père dans la gestion de
ses multiples taches vis à vis du
clergé allemand.

Je souhaite participer autant que je
le peux à l’organisation et aux
intérêts de notre paroisse.

Je continue mon engagement
dans le conseil paroissial, mais
comme simple membre. Je
m’engage cette année dans
l’aumônerie et la représenterai
au conseil avec Jean-Marc.

J’aimerais mettre mes compétences
et mon énergie au service de la
paroisse.
Je souhaite utiliser une partie de
mon temps pour être à l’écoute et
au service des autres.

Je me réjouis de fournir une de
représentation la Paroisse auprès
de l'Evêché et d'apporter au père
Slawek soutien et conseils pour
son administration. Mon souhait est
de donner les conditions d'une
communauté engagée avec joie
vers la Sainteté.

Résident à Francfort depuis un an,
je souhaite m’engager plus
concrètement dans la vie de la
paroisse, fort de l’expérience
acquise en tant que membre des
paroisses de Dubaï et de Shanghai
ces dernières années. Membre des
équipes Notre Dame et auparavant
des groupes de partage MCC, END
et Parcours Zachée.

Je souhaite apporter mes
compétences pour servir cette
communauté qui a su si bien
accueillir, et partager sa vitalité.
Travailler en équipe, vers un
même but, c'est un réel
engagement, que je suis prête à
renouveller.
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Ayant eu une expérience
enrichissante au conseil paroissial
de la Communauté catholique
francophone du Japon à Tokyo, où
je représentais les équipes MCC et
de préparation au mariage, je
souhaite donner un peu de mon
temps pour soutenir la paroisse
francophone de Francfort

Je souhaite soutenir notre paroisse
et servir sa communauté

Ensemble «faisons Eglise» pour
une communauté vivante, fraternelle
et priante.

Je souhaite poursuivre mon
engagement pour soutenir la vie
dynamique et l’esprit fraternel de
notre communauté et faciliter les
échanges contructifs avec notre
diocèse.

J’aimerais prendre part de manière
plus active à la vie de la paroisse et
accompagner la paroisse dans ses
projets.

Donner à mon tour à la
communauté est ma motivation en
écho à l’accueil fraternel reçu à
notre arrivée. Contribuer à l’activité
de la paroisse en tant que
communauté chrétienne vivante.
Partager si besoin mon expérience
déjà vécue sur la liturgie pour
enfant pendant la messe ou la
contribution au conseil économique
à Paris.

Mes motivations:
- m'impliquer dans la vie de la
paroisse d'une autre manière après
le catéchisme, l’aumônerie et la
préparation à la première
communion.
- mieux comprendre les liens avec
la paroisse allemande

Nous venons d’arriver à Francfort
avec Laetitia et nos cinq enfants
depuis l’ouest parisien. Nous avions
la-bas des engagements au sein de
la paroisse. Pour ma part j’étais
responsable du denier. Je souhaite
poursuivre mon engagement au sein
de la paroisse pour apporter mon
expérience précédente et contribuer
à bâtir une église dynamique qui
rayonne sur son territoire.

