
18	octobre	2018	

PAROISSE TRÈS-SAINTE-TRINITÉ DE ROCKLAND 
ENGAGEMENT PASTORAL 2018-2019 

 

Si vous êtes déjà sur nos listes de bénévoles, veillez cocher vos engagements pour l’année. 
Si vous offrez vos services pour la première fois, merci bien de vous impliquer et de cocher les services qui 
vous intéressent.     
 

Afin d’aider la paroisse à faire la mise à jour de son registre paroissial, veuillez nous fournir les renseignements suivants. 
Prière d’écrire clairement, en lettres moulées). Ces renseignements sont confidentiels et serviront à l’usage exclusif de la 
paroisse. 
 
Nom de famille : _______________________       Prénom(s) : _____________________________    
 
Adresse : _______________________________     Ville : ___________________    Code postal : ______________ 
 
Téléphone : _________________ Cellulaire : __________________Courrier électronique : _____________________     
       
 
MINISTÈRES DE PASTORALE MINISTÈRES DE L’ADMINISTRATION 
Le Conseil paroissial de pastorale (CPP)           Conseil d’administration temporelle (CAT)                             
L’évangélisation et l’éducation de la foi     □ Campagne de financement et levée de fonds 
□ Équipe de pastorale du baptême     □ Communication, informatique, médias 
□ Équipe de pastorale du mariage (couples)     □ Compteurs de la quête 
□ Pastorale des sacrements (pardon,1ère communion et confirmation)  □ Aménagement paysager et entretien des terrains 
□ Liturgie pour enfants 17 h  10 h      □ Comité des cimetières 
         □ Engagement responsable 
      

 
Le Comité de liturgie – messes dominicales    La fraternité 
I Coordonnateur (trice) de messe  I 17 h  □ 8 h  □ 10 h    □ Comité de fraternisation 
□ Acolyte adulte (service à l’autel) □ 17 h  □ 8 h  □ 10 h    □ Chevaliers de Colomb 
□ Acolyte enfant (service à l’autel) □ 17 h  □ 8 h  □ 10 h   □ Filles d’Isabelle 
 
Nom de l’enfant: __________________________ âge  ___   L’engagement social et caritatif 
□ Lecteur/lectrice  □ 17 h  □ 8 h  □ 10 h    □ Développement et Paix 
□ Ministre de la communion □ 17 h  □ 8 h  □ 10 h     □ Apostolat auprès des malades et des aînés 
□ Sacristain /sacristaine  □ 17 h  □ 8 h  □ 10 h      
□ Animateur de chant  □ 17 h    □ 10 h   Autres dons, talents 
□ Musicien     □ 17 h    □ 10 h   □ Aide au secrétariat   
□ Responsable de la quête □ 17 h   □ 8 h    □ 10 h    □ Aide à la comptabilité   
□ Service aux messes en semaine      □ Acolyte       □ Sacristain(e) □ Transport de personnes/messe  
Décoration □  extérieur de l’église (Noël, etc…)    □ Secourisme/défibrillateur  

□  Intérieur de l’église  (Noël, carême, Pâques, Action de Grâces, etc…)           
 

Service lors de funérailles         Prière et vie spirituelle 
□ Sacristain(e)       □ Acolyte     □ Lecteur/lectrice   □ Porteur de la croix  □ Groupe de prière charismatique 
□ Membre de la chorale    □ Ministre de la communion   □ Vie montante 
          
Autres services 
□ Entretien des bénitiers (1 fois semaine)       

□ Placer/remplacer Prions en Église (1 fois semaine)    
□ Lampe du sanctuaire (les vendredis)      
□ Placer/remplacer Bulletin paroissial (les vendredis)    
□ Chemin de croix dans l’église (vendredis du Carême) 
□ Chemin de croix public dans les rues (vendredi Saint) 
□ Linge	liturgique	à	laver	(aubes,	nappes	autel	,etc.)	

Des bénévoles feront la compilation de 
tous les formulaires et selon 
l’engagement inscrit, des personnes 
communiqueront avec vous. Merci de 
patienter quelques semaines.  Si vous 
avez des questions, communiqué   avec 
Claudette Lavoie, présidente du Comité 
de liturgie  pclavoie@videotron.ca  ou 
613-419-1139 	
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