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 Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables  
  

Risque ORDINAIRE 
 
Membre de la chorale (choriste ou musicien) 
 
La chorale joue un rôle très important dans la liturgie de la paroisse. Les membres de la chorale partagent 
la bonne exécution de la musique et encouragent la participation active des fidèles dans le chant. 
 
Directeur de chorale  
 
Le directeur de chorale dirige les choristes et les musiciens et encourage la participation active de la 
communauté paroissiale aux chants de la liturgie. 
 
Lecteur  
 
Le lecteur sert l'assemblée liturgique en proclamant les Écritures Saintes au cours de la liturgie de la 
Parole. La bonne mise en œuvre de ce rôle permet à l'Église d'entendre la Parole de Dieu plus clairement 
et de la recevoir plus facilement. Mener la Prière universelle en l'absence de diacre. 
 
Membre – Comité de Liturgie  
 
Sous la direction du curé, les membres du comité de Liturgie pour servir la vie liturgique de la paroisse, 
en offrant les services de décors et de présentation de la Parole de Dieu dans l’église. 
 
Membre - Conseil de gestion  
 
Le Conseil de gestion de la paroisse est un organe consultatif de laïcs créé pour conseiller le curé dans les 
questions relatives aux affaires financières de la paroisse. 
 
Membre - Conseil pastorale  
 
Le Conseil pastorale de la paroisse est un groupe de laïcs créé pour entretenir l’aspect pastoral dans la 
paroisse. Ces membres s’occupent de tous les aspects de l’enseignement et de la mission de l’Église 
auprès de la communauté. 
 
Ministre de communion  
 
Les ministres de communion servent la vie eucharistique de la communauté en aidant le curé pendant le 
rite de la Communion pour le partage du Corps et du Sang eucharistiques du Christ.  
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Porteur de quêtes (Quêteur) 
 
La contribution à la quête paroissiale lors de la célébration de la messe contribue à aider les personnes 
dans le besoin, mais aussi au frais de fonctionnement de la paroisse et du diocèse. Le porteur de quêtes 
présente l’option aux paroissiens lors de la messe de contribuer au fonctionnement de la communauté et 
puis présente les offrandes du peuple au curé avant l’Eucharistie. 
 
Responsable des servants d’autel (adulte) 
 
Le responsable des servants d'autel (adulte) organise et gère la liste hebdomadaire des servants d'autel 
pour assurer le service du curé aux célébrations liturgiques.  
 
Sacristain  
 
La Messe est la prière centrale et l'activité liturgique de la communauté de foi catholique. Le sacristain 
assiste assidûment le curé avec les préparatifs pour la messe et la prise en charge pour les temps 
liturgiques de la célébration (par exemple : organiser les livres liturgiques pour la messe, organiser les 
vêtements du célébrant, veiller à ce que les burettes de l'eau et le vin sont préparés, fournir le bol d'eau et 
une serviette pour le lavage des mains, fournir la clé pour le tabernacle, fournir les calices, ciboires et de 
nécessaires). 
 
Servant d'autel  
 
Le servant d'autel aide les membres de l'assemblée liturgique en présentant ou en organisant les vases et 
autres accessoires utilisés dans les célébrations. Son service respectueux et efficace permet à d'autres 
ministres d'effectuer leurs propres rôles dans le calme, l'ordre et le protocole appropriés. Les servants 
d'autel offrent également un modèle de bonne participation liturgique. 
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Risque EÉ LEVEÉ  – SECTEUR VULNEÉ RABLE 
 

Avec des MINEURS 
 

Catéchète  
 
La catéchèse joue un rôle indispensable sur le chemin de l'initiation chrétienne. Elle permet aux enfants 
d’âge catachétique de s’initier à la vie chrétienne et se préparer pour leurs sacrements. Sous la direction du 
coordinateur de la catéchèse, les catéchètes cherchent à donner aux enfants une connaissance de la doctrine 
et des préceptes de la vie chrétienne en suivant des programmes adaptés aux niveaux d’âges des jeunes. 
 
Aide-Catéchète  
 
La catéchèse joue un rôle indispensable sur le chemin de l'initiation chrétienne. Elle permet aux enfants 
d’âge catachétique de s’initier à la vie chrétienne et se préparer pour leurs sacrements. Les aides-catéchète 
assistent les catéchètes lors des sessions en offrant de l’aide aux jeunes lors de bricolage ou projets, ou en 
supervisant les jeunes pour garder l’ordre dans la salle. 
 
Bénévole - Surveillant des lieux pour la catéchèse 
 
La catéchèse joue un rôle indispensable sur le chemin de l'initiation chrétienne. Elle permet aux enfants 
d’âge catachétique de s’initier à la vie chrétienne et se préparer pour leurs sacrements. Lors des sessions de 
catéchèse dans l’absence de bénévoles suffisants, un surveillant des lieux se promène entre les classes 
ouvertes pour faire la surveillance des activités qui se déroulent en classe et comble le besoin des ratios. 
 
Coordinateur – Catéchèse  
 
La catéchèse ou le processus de l'initiation chrétienne est destiné à attirer ceux qui le souhaitent dans 
l'Église et dans la vie pascale. Pour les enfants d'âge catéchétique, le Rite de l'initiation chrétienne des 
adultes est adapté pour leur âge. Sous la direction du curé, le coordinateur de la catéchèse dirige tous les 
aspects de l’enseignement de ce rite d’initiation. 
 
Bénévole – Liturgie des enfants  
 
Le bénévole de la liturgie de la Parole pour les enfants assiste avec la présentation de la liturgie de la Parole 
pour les enfants. La liturgie de la Parole pour les enfants est adaptée pour être pertinente pour la vie et 
l'expérience des jeunes enfants en les préparant à leur pleine participation à la liturgie. Elle leur donne 
l'occasion de recevoir et de répondre aux lectures de la messe du dimanche. 
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Coordinateur – Liturgie des enfants  
 
Le coordinateur de la liturgie de la Parole pour les enfants supervise le programme de célébration de la 
liturgie de la Parole pour enfants offert à la paroisse. La liturgie de la Parole pour les enfants est adaptée 
pour être pertinente pour la vie et l'expérience des jeunes enfants en les préparant à leur pleine participation 
à la liturgie à travers leurs propres expériences de l'adoration. Elle leur donne l'occasion de recevoir et de 
répondre aux lectures de la messe du dimanche. 
 
Responsable – Équipe d’initiation chrétienne (adolescents) 
 
L'initiation chrétienne peut être entreprit à toute âge. Elle permet à ceux à la recherche de la foi, de 
résonner de plus en plus profondément dans leur vie chrétienne en approchent les sacrements (première 
réconciliation, première communion et confirmation). Cette formation directe, à la fois à l'expérience de 
l'évangélisation et à celle des sacrements, est ce qui distingue le travail des bénévoles ou responsable de 
l’initiation chrétienne pour les adolescents et les adultes des autres rôles catéchétiques. Le bénévole ou 
responsable cherche à donner aux catéchumènes non seulement une connaissance de la doctrine et des 
préceptes, mais aussi l'expérience d'un « apprentissage » de l'ensemble de la vie chrétienne.  
 
Bénévole – Mission jeunesse  
 
La pastorale jeunesse vise à développer les compétences en leadership, à encourager la communauté, à 
cultiver un plus grand sens de justice, à renforcer la confiance en soi et à promouvoir la maturité spirituelle 
au sein des jeunes de la paroisse. Sous la direction du responsable de mission jeunesse, le bénévole 
contribue à la mise en œuvre des programmes et services pour la jeunesse de la paroisse. 
 
Responsable – Mission jeunesse  
 
La pastorale jeunesse vise à développer les compétences en leadership, à encourager la communauté, à 
cultiver un plus grand sens de justice, à renforcer la confiance en soi et à promouvoir la maturité spirituelle 
au sein des jeunes de la paroisse. Sous la direction du curé le responsable de mission jeunesse travail pour 
la mise en œuvre des programmes et services destinés aux jeunes de la paroisse. Il/elle exerce sa fonction 
de responsable directement avec les jeunes de la paroisse en encadrant des sessions et des événements. 
 
Membre – Chorale des jeunes  
 
Le chant joue un rôle très important dans la liturgie. Les membres de la chorale des jeunes encouragent les 
jeunes à participer activement dans cette liturgie en partagent la bonne exécution de la musique et 
encouragent la participation des jeunes dans le chant.  
 
Directeur – Chorale des jeunes  
 
Le directeur de la chorale des jeunes dirige les jeunes choristes et ensemble avec les musiciens encourage 
la participation active des jeunes dans la communauté paroissiale par le chant de la liturgie. 
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Bénévole – Jeunes servants 
 
Ce bénévole travaille sous la direction du responsable des jeunes servants pour former les jeunes servants 
d’autel et aide à la croissance spirituelle de ces jeunes. 
 
Responsable – Jeunes servants  
 
Le responsable des jeunes servants supervise, gère, forme et organise les jeunes servants d'autel pour qu'ils 
s'acquittent de leur ministère. Le responsable a un impact significatif sur la croissance spirituelle des jeunes 
tandis qu'il exprime sa foi en remplissant ses fonctions de servant d'autel. 
 
Bénévole – Équipe de préparation sacramentelle 
 
Les sacrements de la première réconciliation, de la première communion et de la confirmation sont des 
célébrations publiques de la foi catholique et sont de la plus haute importance dans la vie de l'Église. Les 
bénévoles de l'équipe de préparation des sacrements sont appelés à partager l'enseignement de l'Église sur 
les sacrements en préparant la rencontre menant aux sessions de préparation et en offrant l'hospitalité et un 
environnement accueillant. Les membres de l'équipe de préparation des sacrements démontrent un amour 
pour l'Église, une compréhension des sacrements et incarnent l'importance de l'hospitalité. 
 

 

Avec des PERSONNES VULNÉRABLES 
 

Bénévole – Équipe d’accueil 
 
Le membre de l’équipe d’accueil comprend l'importance de l'hospitalité avers tous les personnes demeurant 
dans la communauté, qu’ils soient nouvellement arrivés ou en besoin de services. Ces bénévoles travaillent 
sous la direction du coordinateur de l’équipe d’accueil pour établir un sentiment de communauté et 
d'appartenance à tous. Des services offerts peuvent inclure : cuisinier, serveur, livreur de repas et plus. 
 
Responsable – Équipe d’accueil  
 
Sous la direction du curé, le coordinateur de l’équipe d’accueil est responsable pour la gestion et la 
supervision des bénévoles du programme d'accueil, y compris les cuisiniers et les serveurs, la livraison des 
repas. 
 
Ministre de communion (domicile ou foyers) 
 
L’appel missionnaire des chrétiens est un élément fondamental de la religion Catholique, la mission peut 
emporter un chrétien en pèlerinage au loin ou se manifeste bien plus près de la demeure. Le ministre de 
communion (domicile ou foyers) répond à cet appel missionnaire en apportant la Communion pour le 
partage du Corps et du Sang eucharistiques du Christ aux paroissiens confinés dans leurs demeures ou dans 
des institutions.  
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Responsable – Ministre de communion (domicile ou foyers)  
 
Le responsable des ministres de communion à domicile, sous la direction du curé, organise et gère les 
ministres de communion à domicile et assure que ce ministère soit effectué de manière respectueuse et 
sécuritaire. 
 
Bénévole – Visites aux malades  
 
L’appel missionnaire des chrétiens est un élément fondamental de la religion Catholique, la mission peut 
emporter un chrétien en pèlerinage au loin ou se manifeste bien plus près de la demeure. Le visiteur 
pastoral laïc répond à cet appel missionnaire en effectuant des visites régulières aux paroissiens confinés 
dans leurs demeures ou dans des institutions.  
 
Responsable – Visites aux malades  
 
Le responsable des ministres de communion à domicile, sous la direction du curé, est responsable de 
l'organisation et de la formation des bénévoles impliqués dans ce ministère et de s'assurer qu'ils effectuent 
leurs visites régulières programmées.  
 
 
Bénévole – Équipe de deuil  
 
Les membres de l'équipe de deuil fournissent un soutien aux personnes qui sont en deuil. Chaque membre 
est appelé à participer au ministère de consolation dont le but est de porter soin aux mourants et de 
conforter tous ceux qui déplorent une perte. 
 
Responsable – Équipe de deuil 
 
Sous la direction du curé, le responsable de l’équipe de deuil est responsable de la gestion et la supervision 
des bénévoles du programme de deuil ainsi que de l'établissement d'objectifs reflétant les besoins de la 
paroisse. Le but de ce ministère est de fournir un soutien à ceux qui sont en deuil. 
 

 

En GÉNÉRALE 
 

Responsable des clés de la paroisse  
 
Toutes les activités et programmes de la paroisse, de la messe en passant par les sessions de catéchèse et 
des soirées de bingo, requiert de la préparation. Cette préparation prend du temps et souvent les bénévoles 
ont besoin d’accès aux bâtiments et à la propriété de l’église en dehors des heures habituelles. Pour ce faire, 
des personnes de confiance peuvent avoir les clés de la paroisse. Les responsables des clés sont disponibles 
pour ouvrir les portes aux autres ou d’accéder aux lieux eux-mêmes pour les différents préparatifs. 
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Bénévole - Responsable des ascenseurs  
 
Dans nos communautés, plusieurs n’ont plus les capacités de mouvements assidus et une paroisse peut 
répondre à cette situation par l’installation d’ascenseurs ou de monte-escaliers électriques. Le responsable 
opère ces équipements pour venir en aider à ces gens, souvent du secteur vulnérable, tel des personnes 
âgées ou malades ou des familles avec des jeunes enfants. 
 
Chauffeur bénévole  
 
Le chauffeur bénévole fourni des moyens de transport dans la limite territoriale de la paroisse pour les 
paroissiens qui en ont besoin ou à l’extérieur de la limite territoriale de la paroisse pour les participants lors 
d’activités ou de programmes organisés par la paroisse. 
 
Bénévole – Entretien ou conciergerie 
 
Sous la supervision du curé, la personne responsable de l'entretien gère l'entretien et la propreté des 
bâtiments et de la propriété de la paroisse. Il/elle s'assure que les bâtiments et la propriété de l'église ne 
présentent pas de risques pour le personnel de la paroisse, les paroissiens et les visiteurs. 
 
Bénévole - Gardien ou surveillant des lieux 
 
Le gardien s'assure de la sécurité lors d’activités ou programmes organisés par la paroisse. Il s’assure aussi 
que les bâtiments et la propriété de l’église sont en bon état et ne présentent pas de risques pour le 
personnel et les bénévoles de la paroisse, les paroissiens et les visiteurs. 
 
Coordinateur paroissial de la politique  
 
Coordonner le processus de filtrage des bénévoles de la paroisse avec le curé, le comité paroissial de la 
politique et le coordinateur diocésaine de la politique. Le coordinateur paroissial de la politique assure la 
gestion et le cheminement approprié de tous les documents de du processus de filtrage. 
 
Membre – Comité paroissial de la politique  
 
Le Comité paroissial de la politique passe au crible les bénévoles de la paroisse et s'assure que tous les 
rapports et documents sont donnés au coordinateur paroissiale de la politique pour maintenir le processus 
de filtrage des bénévoles. 
 
Secrétaire bénévole 
 
Sous la direction du secrétaire de la paroisse ou du curé, le bénévole assistant administratif de la paroisse 
aide avec des tâches connexes administratives comme des classements, la saisie de données, la réception, 
etc., selon les besoins. 
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Risque EÉ LEVEÉ  – SECTEUR FINANCES 
 

Bénévole – Compteur d’argent 
 
Sous la direction du coordinateur – compteur d’argent, le bénévole participe à l'évaluation exacte et à temps 
des recettes hebdomadaires et spéciales de la communauté chrétienne. L'équipe doit être composée d'au 
moins trois personnes. Confidentialité et discrétion sont nécessaires pour la sécurité et la sûreté des 
bénévoles, le personnel et la paroisse. Un bénévole – compteur d’argent peut être invité à agir en tant que 
coordinateur du groupe. 
 
Coordinateur – Compteur d’argent  
 
Sous la direction du curé, le coordinateur – compteur d’argent est responsable pour l'évaluation exacte et à 
temps des recettes hebdomadaires et spéciales de la paroisse, en conformité avec les procédures établies par 
le Conseil de gestion de la paroisse. 
 
Signataire des chèques  
 
Le signataire des chèques/comptes) de la paroisse est souvent un des membres du Conseil de gestion. Cette 
personne est reconnue par le Diocèse ainsi que l’institution financière de la paroisse comme étant une 
personne avec les autorisations nécessaires pour endosser les démarches financières de la paroisse. 
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