
LE SEIGNEUR EMBAUCHE POUR NDG 
 
 

ANIMATION LITURGIQUE 
 

 
 

Fonction : lecteur aux messes dominicales 
 
Description de la fonction : 
1) lecture des épitres et des psaumes 
2) distribution des paniers pour la collecte 
3) aller chercher le ciboire dans le tabernacle quand il n’y a qu’un seul célébrant 
et le plus souvent distribuer la Communion 
 
Profil :  

• bonne élocution, bonne voix et habitude de parler en public; 
• capacité de préparer les lectures et de les proclamer devant les fidèles 

  
Disponibilité requise : une prestation toutes les 3 à 5 semaines, soit le samedi à 
18:00 heures, soit le dimanche à 8:30 heures ou à 11:00 heures. 
 
Formation et/ou encadrement : une réunion par an des lecteurs pour partager 
leurs expériences. 
 
Personnes à contacter : Equipe des lecteurs  
• Coordinatrice messe du samedi à 18:00 heures:  

Marie-Claire Lothe – tél :  02 660 82 42 -  e-mail : marieclairelothe@msn.com 
• Coordinateur messe du dimanche à 8:30 heures : 
 Philippe Struyf – e-mail : philippe.struyf@swing.be 
• Coordinateur messe du dimanche à 11:00 heures :  

Jean-Paul Dernouchamps – 
tél. :  02 770 06 84 - e-mail :  jp.dernouchamps@skynet.be 
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LE SEIGNEUR EMBAUCHE POUR NDG 
 
 

ANIMATION LITURGIQUE 
 

 
 

Fonction : membre d'une équipe d'animation liturgique 
 
Description de la fonction : au sein d'une équipe ou en famille, lire ensemble les 
textes du dimanche ;  en dégager le « fil rouge » pour préparer le mot d'accueil, 
les intentions du rite pénitentiel, les intentions de prière universelle  
 
Il y a la possibilité de renforcer les équipes existantes ou de former de 
nouvelles équipes (adultes, jeunes, familles, …) 
 
Profil :  

• aimer la liturgie 
• apprécier le travail en équipe  
• avoir l'esprit ouvert aux idées des autres membres de l'équipe 

 
Disponibilité requise :   
Le planning est établi par l’équipe liturgique. Chaque équipe s’engage en 
fonction de ses disponibilités. 

 
Personnes à contacter : 
Marie-Claire Lothe  
tél :  02 660 82 42   
e-mail : marieclairelothe@msn.com 
 
 

mailto:marieclairelothe@msn.com


LE SEIGNEUR EMBAUCHE POUR NDG 
 
 

ANIMATION LITURGIQUE 
 

 
 

Fonction : animateur de chants 
(messe du dimanche 11h) 

 
Description de la fonction :  

• Choisir les chants de la célébration conformément aux instructions 
définies par l’équipe liturgique 

• Apprendre et connaître correctement les chants dirigés 
• Animer les chants en faisant participer au maximum l’assemblée 
• Le dimanche où on anime : répéter avec l’organiste et le groupe de 

chants dès 10h30  
• Se coordonner avec les jeunes qui préparent le powerpoint  
•  

Profil : 
• Savoir chanter et animer une assemblée 
• Pouvoir déchiffrer une partition 
• Etre capable de se conformer aux directives paroissiales 
• Se mettre au service de la liturgie par le chant commun 

 
Disponibilité requise  
Le calendrier des prestations est établi en fonction des disponibilités. Une 
réunion destinée à établir le programme des chants est organisée environ 4 fois 
par an à la cure. 
 
Personnes à contacter   
Marie-Claire Lothe – tél :  02 660 82 42 -  e-mail : marieclairelothe@msn.com 
Thierry Levaux - e-mail : tlevaux@ulb.ac.be 
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LE SEIGNEUR EMBAUCHE POUR NDG 
 
 

ANIMATION LITURGIQUE 
 

 
 

Fonction : animateur de chants 
(messe du samedi 18h dans l’oratoire) 

 
Description de la fonction :  

• Choisir les chants de la célébration conformément aux instructions 
définies par l’équipe liturgique 

• Faire participer l’assemblée 
 
Profil : 

• Savoir chanter et lancer les chants 
• Etre capable de se conformer aux directives paroissiales 

 
Disponibilité requise  
Le calendrier des prestations est établi en fonction des disponibilités 
 
Personne à contacter : 
Marie-Claire Lothe  - tél : 02 660 82 42  - e-mail marieclairelothe@msn.com 
 

mailto:marieclairelothe@msn.com

