
S.V.P. écrire lisiblement, idéalement en utilisant les caractères d’impression 

Paroisse Sainte-Marie d’Orléans Engagements 2021-2022 

INSCRIPTION AU REGISTRE PAROISSIAL : Une paroisse est une grande famille, où chaque membre, jeune et 
moins jeune, a sa place et son rôle à jouer. L’accueil, l’écoute, l’entraide, le partage des compétences, des 
talents et des idées, la valorisation de la diversité sont les éléments de base pour une communauté paroissiale 
dynamique, répondant aux besoins de notre époque. En cette période post pandémie, il semble bon d’unir nos 
forces afin de réfléchir ensemble sur la meilleure orientation à donner aux diverses activités paroissiales, en 
tenant compte de tous les volets importants pour la croissance et l’épanouissement de notre communauté 
dans la foi et l’espérance chrétiennes. Nous cherchons, dans cette section, à connaître ceux et celles qui 
forment la communauté paroissiale. Plus la paroisse sera le reflet de ses membres, mieux l’Église sera en 
mesure de relever la grande mission d’évangélisation que le Seigneur nous confie de par notre baptême. 
 
Prénom et nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________    Code postal : ________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________________________ 
(maison, cellulaire, bureau) 

Courriel : _____________________________________________________________________________________ 

Formation et intérêts professionnels : _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Dons et talents particuliers que vous accepteriez de partager avec la communauté paroissiale : ______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Auriez-vous du temps à donner pour collaborer au dynamisme de la paroisse?         ⃝ Oui           ⃝ Non 

Si oui, quel genre de collaboration aimeriez-vous faire? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Nous songeons à former un nouveau comité afin d’amorcer une réflexion sur l’avenir de la paroisse : activités 
nouvelles ou anciennes à développer ensemble, modalités à suivre pour les sacrements d’initiation (baptême, 
première communion, confirmation), communications, pastorale des jeunes, site Internet et divers autres volets 
de la vie et des liturgies paroissiales. Est-ce un engagement qui vous intéresse?       ⃝ Oui           ⃝ Non 

Idées que vous aimeriez partager sur l’avenir de la paroisse : ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

État civil :   ⃝ célibataire        ⃝ en couple        ⃝ veuf/veuve        ⃝ divorcé(e) ou séparé(e)   

Enfant(s) :   ⃝ oui     ⃝ non ;   Nombre :  _______ ;   Âge : ______________________________________  

 



     Prénom et nom : _____________________________________   Téléphone : ___________________ 

PAROISSE SAINTE-MARIE D’ORLÉANS Engagements 2021-2022 

Choix : Placer un crochet dans la colonne ombragée qui précède l’activité à laquelle vous acceptez de collaborer.  

S.V.P. écrire lisiblement, idéalement en utilisant les caractères d’impression. 

A. LES GRANDS CONSEILS Nom : personne qui s’engage 

1.  Conseil paroissial de pastorale (CPP) élection en février  

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

B. COMITÉS ET ÉQUIPES 
 

1. Comité d’accueil 

  a) Accueil aux messes           Heure de messe : ___________  

 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. Justice sociale  

  a) Projet Haïti  

 b) Développement et paix  

 c) Habitat pour l’humanité (Village planétaire)  

 d) Saint-Vincent de Paul (Comité de la guignolée)  

9. Équipe de la préparation aux sacrements d’initiation  

  a) Premier pardon et première communion  

 b) Confirmation  

10.  Comité du tournoi de golf Sainte-Marie  

11. 
 

Remise à l’ordre de l’église après la messe à laquelle vous assistez 
(ramasser les objets laissés dans les bancs) 

 

12. Compte de la quête  

  a) Dimanche, à 13 h  

 b) Lundi, à 8 h 30  

13.  Méditation chrétienne  

14.  Visites aux malades  



     Prénom et nom : _____________________________________   Téléphone : ___________________ 

Engagements Nom : personne qui s’engage 

C. ENGAGEMENTS RELIÉS À LA LITURGIE  

1.  Comité de liturgie  

2. Liturgie des enfants  

  a) Animation  

 b) Coanimation  

D. FONCTIONS LIÉES AUX CÉLÉBRATIONS  

 Choix de l’heure de messe (S.V.P. faire un seul choix afin de faciliter la coordination; l’heure choisie s’applique 

pour les fonctions qui suivent auxquelles vous acceptez de collaborer) 

                     samedi   ⃝ 17 h ;     dimanche   ⃝ 9 h         ⃝ 10 h 30          ⃝ 12 h 

1.  Coordination de la messe   

2. Animation musicale  

  a) Chant en solo ou en groupe  

 b) Chorale Jeunes de cœur (messe de 9 h)  

 c) Chorale Chantons Prions (messe de 10 h 30; 1er et 5e dimanches)  

 d) Chorale Sainte-Marie (messe de 10 h 30; 2e et 4e dimanches)  

 e)  Direction de chorale  

 
f) Accompagnement musical (orgue ou autre) 

Précisez l’instrument : ________________________________  

3. Autres fonctions  

  a) Acolyte (service à l’autel)  

 b) Proclamation de la Parole (lecture)  

 c) Quête  

 d) Offrandes (apporter les offrandes à l’autel)  

 e) Communion  

  f) Acolyte lors de funérailles  

 Si vous prévoyez ne jamais être libre telle semaine du mois (samedi ou dimanche), veuillez 
l’indiquer afin de faciliter la coordination.  

          ⃝ 1re semaine    ⃝ 2e semaine    ⃝ 3e semaine    ⃝ 4e semaine    ⃝ 5e semaine 

E. VOS FORCES, TALENTS, DONS, CHARISMES, SERVICES que vous accepteriez d’offrir à la paroisse afin de 
contribuer à l’essor et au dynamisme de la communauté de Sainte-Marie d’Orléans _____________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

F. GROUPES ET MOUVEMENTS (S.V.P.  sauter la question si vous êtes déjà membre de l’organisme qui vous intéresse) 

 
⃝ Chevaliers de Colomb ⃝ Filles d’Isabelle ⃝ Mouvement scout 

⃝ Esprit-Jeunesse ⃝ Pastorale jeunesse ⃝ Vivre notre foi aujourd’hui 

 


