
VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER DANS DES ACTIVITÉS BÉNÉVOLES EN ÉGLISE? 
Domaine des arts, de la culture et de la musique  

❑ Musicien 
❑ Animateur de chants 
❑ Chorale  
❑ Aide à la préparation du matériel des parcours de 

catéchèse (préparation des bricolages) 
❑ Préposé au visuel lors des célébrations 
❑ Tressage des rameaux (annuel) 
❑ Aménagement paysager 
❑ Autres :  

Domaine de l’administration & comptabilité 
❑ Assemblée de fabrique / marguillier 
❑ Préposé à la quête 
❑ Transporteur de quête 
❑ Compteur de quête 
❑ Responsable de campagnes de levée de fonds 
❑ Autres : 

Domaine de la liturgie  
❑ Comité de liturgie 
❑ Ministre de la communion 
❑ Lecteur 
❑ Servant de messe 
❑ Préposé à l’accueil lors des célébrations 
❑ Responsable de la préparation des célébrations 

dominicales 
❑ Responsable de la préparation des célébrations de 

baptêmes, mariages, funérailles 
❑ Animateur des liturgies de la parole  
❑ Animateur des liturgies de la parole ou messes 

dans les résidences 
❑ Autres :  

Domaine des communications et de l’informatique 
❑ Secrétariat et réceptionniste 
❑ Bénévole pour la dime  
❑ Communications, relations publiques, publicités 
❑ Autres : 

Domaine de l’accompagnement 
❑ Visite des personnes âgées 
❑ Ministre de la communion dans les résidences et 

domiciles 
❑ Autres :  

Domaine de l’aide aux plus démunis 
❑ Comptoirs vestimentaires (caisse, vente, tri…) 
❑ Dépannage alimentaire (accueil, triage, 

distributeur…) 
❑ Autres : 

Domaine de la défense des droits et de la justice sociale 
❑ Devenir membre de « Développement et paix » 
❑ Autres :  

Domaine de la spiritualité, de la foi et du ressourcement 
❑ Soutien aux animatrices de pastorale dans leurs 

parcours (baptême, communion, confirmation) 
❑ Animateur/coanimateur d’un groupe de catéchèse 

en éveil à la foi 
❑ Animateur/coanimateur de groupe de jeunes  
❑ Animateur/coanimateur de groupe d’adultes en 

cheminement de foi (ex : groupe d’échanges 
bibliques, etc.) 

❑ Autres : 

Domaine de la vie sociale et communautaire 
❑ Cuisine collective (acheter, cuisiner, nettoyer) 
❑ Groupes de rencontres fraternelles 
❑ Membre du CPC (Comité de pastorale 

communautaire) 
❑ Autres :  

Domaine de l’écologie et de l’environnement 
❑ Initiateur de projet en matière environnementale; 

planter des arbres, débuter un jardin collectif, voir 
à une utilisation du compost et recyclage 
adéquate, etc. 

❑ Comité Vert l’Espérance (St-Joseph-du-Lac) 
❑ Autres : 

Domaine de l’entretien  
❑ Entretien intérieur des églises 
❑ Entretien extérieur des églises 
❑ Entretien des plantes 
❑ Lavage des linges/objets sacrés 
❑ Autres :  

Domaine des événements spéciaux 
❑ Guignolée 
❑ Pèlerinages 
❑ Journées/soirées d’adoration/de prière 
❑ Tressage des rameaux 
❑ Autres :  

❑ Autres : 

VISITEZ LE SITE INTERNET DE VOTRE PAROISSE AU : https://maparoisse.info/ OU CONTACTEZ-NOUS POUR VOUS INFORMER 

AU : 450-473-9877, poste 1031 et à l’adresse courriel suivante : mylene.chaurette@maparoisse.info 

Durant les célébrations 

ou de façon ponctuelle 

https://maparoisse.info/

