
Paroisse Sainte-Marie d’Orléans Engagements 2019-2020 

INSCRIPTION AU REGISTRE PAROISSIAL : Afin d’aider la paroisse à mettre à jour son registre paroissial, veuillez s.v.p. nous fournir les 
renseignements suivants. Ces données resteront confidentielles et serviront à l’usage exclusif de la paroisse. 

PRÉNOM : _________________________________________ 

NOM : _____________________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________ 

___________________________  Code postal _____________ 

Courriel : ___________________________________________ 
                   S.V.P. inscrire l’adresse à utiliser pour communiquer avec vous 

Nom des enfants résidant à la maison : 

______________________________________  âge : _________ 

______________________________________  âge : _________ 

______________________________________  âge : _________ 

______________________________________  âge : _________ 

Nom du conjoint ou de la conjointe, si applicable : 

___________________________________________________ 

Autre membre de notre communauté paroissiale résidant chez-vous :   

_________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________________    ________________________________________ 
                        Maison                                                                 Numéro à utiliser pour communiquer avec vous 

____________________________________ 
Numéro du conjoint ou de la conjointe, s’il y a lieu 

I .  LES G RAN DS CO NSEI LS  Nom de la personne qui s’engage 

1.  Conseil paroissial de pastorale (CPP) – élections en février  

2.  Conseil d’administration temporelle (CAT) – élections en février  

I I .  COMIT ÉS  ET  ÉQ UI PES  

1. Comité d’accueil  

a)  Accueil aux messes.                           Prière de préciser l’heure ________________  

b)  Organisation de fêtes communautaires  

c)  Pauses-fraternité  

d)  Préparation de plats principaux ou de desserts à l’occasion  

e)  Messe multiculturelle  

2.  Comité de la fête des bénévoles  

3.  Équipe de la pastorale du baptême  

a)  Donner la formation  

b)  Aider lors des célébrations de baptême  

4.  Équipe de la pastorale du mariage (couple)  

5.   Comité du site Internet  

6. Aide au secrétariat  

a)  Corvées, travaux à l’ordinateur (disponible le jour)  

b)  Plier le feuillet paroissial (disponible le jour)  

c)  Distribution du feuillet paroissial (caisses et ailleurs)  

d)  Réception au bureau  

7.  Comité de l’entretien du jardin  

8.  Comité pour une Église verte  

9. Justice sociale  

a)  Projet Haïti (IMH et autres)  

b)  Développement et paix  

c)  Habitat pour l’humanité, Village planétaire  

d)  Saint-Vincent de Paul – comité de la guignolée  



Engagements Nom de la personne qui s’engage 

10. Équipe de préparation aux sacrements d’initiation  

a)  Premier pardon et première communion  
b)  Confirmation  

11.  Comité du tournoi de golf Sainte-Marie  

12.  Remise à l’ordre de l’église après les messes (ramasser les Prions et autres objets 
laissés dans les bancs à la messe à laquelle vous assistez) 

 

13. Compte de la quête  

a)  Dimanche à 13 h  
b)  Lundi à 8 h 30  

14.  Méditation chrétienne  
15.  Visites aux malades  

I I I .  ENGA GEME NTS REL I ÉS  À  L A L IT URG I E  

1.  Comité de liturgie  

2. Liturgie des enfants de 4 à 7 ans – Heure : 10 h 30  

a)  Animation  
b)  Coanimation  

IV.  FO NCT I ON S A UX CÉL É BRAT I ON S                      Afin de faciliter la coordination, s.v.p. choisir UNE SEULE HEURE de messe. 

1. Coordination de la messe 17 h� 9 h� 10 h 30� 12 h�  

2. Animation musicale  

a)  Chant en solo ou en groupe 17 h� 9 h� 10 h 30� 12 h�  
 

b) 
 

Chorales 

Jeunes de cœur (chœur des jeunes) 
 
9  h 

 

c)  Chantons Prions (répétitions lundi soir) 10  h 30 (1er et 5e dimanches)  
d)  Chœur de l’amitié (répétitions jeudi soir) 

10  h 30 (2e et 4e dimanches) 
 

 1 - Choriste  
 2 - Direction de chorale  

e)  Accompagnement musical (orgue ou autres) 17 h� 9 h� 10 h 30� 12 h�  
3. Autres fonctions  

a)  Acolyte (service à l’autel) 17 h� 9 h� 10 h 30� 12 h�  
b)  Proclamation de la Parole (lecture) 17 h� 9 h� 10 h 30� 12 h�  
c)  Quête 17 h� 9 h� 10 h 30� 12 h�  
d)  Présentation des offrandes 17 h� 9 h� 10 h 30� 12 h�  
e)  Communion 17 h� 9 h� 10 h 30� 12 h�  

 Pour ces fonctions, prière d’indiquer votre disponibilité : tous les samedis / dimanches �   ou   1er �, 2e �, 3e �, 4e�, 5e �. 
 Autres renseignements à prendre en compte en préparant l’horaire____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
  

f)  Acolyte lors de funérailles  

V.  AUT RES F O RCES ,  T AL E NT S ,  D ON S ,  C HARI SMES  : S.V.P. préciser vos aptitudes particulières que vous accepteriez de mettre à 
profit dans votre communauté paroissiale : _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

VI .  GRO UPE S ET MO UVEM ENT S  Si vous êtes déjà membre, prière d’ignorer cette section 

� Chevaliers de Colomb � Filles d’Isabelle � Pro-Vie � Vivre notre foi aujourd’hui 
� Esprit-Jeunesse � Pastorale jeunesse � Mouvement scout  
 

Signature : _____________________________________________ Date : _____________________________________ 


