
 

 

Chers membres de l’HOSPITALITY Team, 

 
Nous vous remercions sincèrement d’avoir choisi de vous impliquer dans ce service d’accueil. 

“Accueillez-vous donc les unss les autres comme Christ vous a accueillis, pour 

la gloire de Dieu”. Romains 15:7  

Le mot grec qui traduit « hospitalité » est philoxenia. Littéralement, cela veut dire « l’amour de 
l’étranger ». L’hospitalité est le fait d’exprimer de (étrangers de nation, de l’amour aux étrangers 
culture, de langue, d’habitudes). 
 
Notre équipe a un rôle clé pour notre église : permettre à chacun, visiteur occasionnel ou membre 
régulier, de se sentir . Cela est d’autant plus important que notre église est un comme à la maison
lieu d’accueil de personnes qui viennent du monde entier, qui peuvent parfois se sentir étrangers 
dans notre pays. 

 

 Créer un lieu accueillant

 
- Mettre en place les banderole, panneaux, chaises, tables, café, informations, toilettes 
  Voir  « CHURCH SET UP PROCEDURE.pdf » 
 + 25 chaises à prendre du sous-sol et 15 de l’étage 
 
- Décorer, embellir (fleurs, nappes, déco …) si vous avez cela à coeur 
  nous sommes à la recherche d’un(e) coordinateur(trice) Déco 

 

 accueillir chaleureusement tous ceux qui 

passent la porte 

 
Portez votre badge (rangés dans la boite de traduction, avec tour de cou, choisissez vos couleurs) 
 
2 personnes à la porte pour : 
- Accueillir 
- Aider à trouver une place 
- Proposer un kit de traduction 
 
Pour les personnes qui viennent pour la 1ère fois : 
- Echanger vos noms 
- Leur montrer la feuille d’inscription pour le e-bulletin et le tableau des lifegroups 
 
A la fin du culte : 
- Essayer d’entrer en relation avec les nouveaux et les personnes seules 



 

 
 
- Ranger les banderole, panneaux, chaises, tables, café, informations, toilettes 
  Voir « CHURCH SET UP PROCEDURE.pdf » 
  25 vieilles chaises au sous-sol et 15 à l’étage 

 
9:00   Mettre en place les banderole, panneaux, chaises, infos, tables, toilettes  
9:30   Preparer le café, gateaux, boissons  
 
9:45 - 10 :25   Accueillir les personnes à la porte 
10 :25 - End   S’asseoir à une place, mais rester préparé à aider des visiteurs à trouver une 

place et à utiliser un kit de traduction 
End Relation avec les nouveaux et les personnes seules 
 
End Rangement des chaises, tables, banderole, panneaux, infos, café, toilettes 
 

 
 

 
En tant que membre de l’équipe, vous recevrez un planning Doodle tous les 3 mois où vous vous 
inscrirez pour les dimanches où vous vous engagez à servir dans la ou les activités que vous 

souhaitez  http://doodle.com/qns3na44vhdcxscf 
Cochez « » et / ou « set up  » et/ou « clean up » greet
 
Vous pourrez modifier votre planning ultérieurement en cliquant sur le crayon à gauche de votre 
nom puis en enregistrant au bout à droite de votre ligne. 
 
Visitez régulièrement le planning pour voir s’il y a des besoins pour le dimanche suivant ! 
 
On se retrouvera tous les 4 mois pour mieux nous connaître et pour apporter suggestions, idées, 
problèmes. 
 
Nous avons besoin de sagesse et d’amour pour accueillir chacun. Il est important de prendre du 
temps dans la prière pour que Dieu nous remplisse de Son Esprit, pour qu’il nous donne l’attitude 
et les mots justes. 
 
Merci encore pour votre engagement. Soyez bénis dans Son service ! 
Que tout ce que nous faisons soit pour Lui.  
 

“Je vous le dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l’un de ces 

plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” Matthieu 25:40  


