
Comité de liturgie

 Introduction : Le rôle du comité de liturgie est essentiel lors des célébrations et des sacrements 
qui sont livrés dans notre église. Le comité de liturgie assure que les évènements liturgiques 
prennent tous leurs sens. 

 Son rôle dans la communauté : 

o L’aménagement physique dans l’église lors des célébrations telles que les fleurs ou la 
présence d’objets spécifiques selon l’évènement;

o  La préparation liturgique des temps forts de l’année comme l’Avent, le Carême, Pâques 
et autres; 

o La présence assurée du service à l’autel : les servants de messe, les lecteurs et les 
ministres de la communion;

o La planification de la mise en place des objets du culte ou autres qui donnent le sens à 
ces évènements tels que le montage de la crèche de Noel, la remise de cierges ou de 
fleurs pour commémorer la Toussaint, la remise des évangiles aux jeunes dans leur 
parcours pour recevoir les sacrements, en plus de souligner les moments particuliers à 
la communauté.  

o Dans notre paroisse, une personne assure les services suivants :

 Elle répond à des demandes spécifiques provenant des autorités diocésaines;    

 Elle reçoit les demandes des maisons funéraires. Elle prépare les rencontres 
avec les endeuillés pour planifier la cérémonie, selon leur vœu. Elle détermine, 
avec les familles, le type de célébration qu’elles désirent, des lectures à la 
musique, permet l’accès au cimetière, s’occupe  de déterminer le type de fosse 
requise;

 Elle apporte son soutien aux célébrants des mariages en complétant les 
formulaires requis pour les baptêmes, les funérailles, les sépultures, les 
mariages, etc.  

 Contacts : 

o Information générale : madame Gaétane au 418-723-4980.

RAPPEL : Compte-tenu de l’équipe vieillissante en place, le comité de liturgie a besoin de bénévoles pour 
assurer ses interventions à l’église. SVP, faites-nous part de votre intérêt en contactant la responsable du
comité de liturgie. Merci.


