
 Villars les Dombes, Septembre 2010 

Ecole de Servants de Messe de Villars 

(ESMV) 

L’ESMV reprend ses activités après cette période de vacances. 

Calendrier des répétitions de l’année 2010-2011 :  

- Septembre :  samedi 18 : réunion de rentrée de 14h30 à 18h ; 

- Octobre :  29-30 : temps fort de deux jours pendant les 

vacances de Toussaint ; 

- Novembre :  samedi 20 : répétition pour la retraite paroissiale ; 

- Décembre :  vendredi 24 : répétition de Noël. 

 

Les répétitions ont toujours lieu en l’église de Villars-les Dombes. 

L’horaire habituel est de 14h30 à 16h. 

La présence des servants de messe est demandée 15 min. avant la messe pour les messes ordinaires, 

et 30 min. pour les grandes cérémonies. Chaussures noires de préférence. 

Mains lavées et cheveux peignés. 

Je tiens cette année à ce que les servants s’appliquent à bien prévenir en 

cas d’absence, pour une répétition ou pour la messe.  

A cet effet, je vous demande de m’informer dès maintenant des dates où 

vous savez déjà que vous serez absent. En cas d’imprévu, vous pouvez me 

joindre, ou joindre M. le Curé et prévenir de votre absence. 

Les diverses informations seront régulièrement envoyées par mail.  

M. le Curé et moi-même remercions enfin tous les parents qui donnent de leur temps pour 

accompagner leurs enfants. Nous remercions bien sûr les servants qui répètent et s’appliquent à 

rendre la liturgie la plus belle possible pour la plus grande gloire de Dieu. 

Nous invitons tous les jeunes qui souhaitent servir la messe à ne pas hésiter et à nous en parler. 

Je remercie enfin M. le Curé de me confier cette responsabilité, et les parents pour leur confiance. Je 

tâcherai de m’en montrer digne et de toujours rendre la liturgie belle. 

Daniel LEFEVRE. 

 

Voici mes coordonnées : 

Daniel Lefèvre Tel: 06-88-72-94-23 Mail : dan221@msn.com 

Et les coordonnées de M. le Curé :  

Abbé Friess  Tel: 06-20-03-22-44 Mail: abbe.friess@free.fr 


