
Le Conseil pastoral de la paroisse  
 

soutient la vie de la communauté, est le point de 
contact pour les paroissiens (iennes), rend l’Église 
plus proche des gens et est à l’écoute de leurs 
préoccupations. Son mandat est d’unir la 
communauté autour de la vie communautaire et 
missionnaire; de réaliser les orientations pastorales, 
d’aider les paroissiens à comprendre et à 
développer le projet catéchétique; d’être à l’écoute 
des particularités et des coutumes locales; d’établir 
et garder vivant le contact avec les paroissiens et 
leur communiquer les informations pertinentes; de 
fournir au curé les informations sur l’état de la 
communauté locale.  

 

Rosemonde Asselin, coordonnatrice, Abbé Fadi 
Atalla (vicaire), Marie-A. Bruneau, Jérôme 
Doutriaux, Carol Doutriaux, Marie-Claude 
Bourque, Gaston Morin. Une réunion mensuelle :  
le premier mercredi du mois à 19 h. Contacter 
Rosemonde Asselin 819-827-0239 pour plus 
d’information. 

Le Conseil de la Fabrique et les 
marguillers   

 
Selon la loi sur les Fabriques (L.R.Q., chapitre F-1), 
une fabrique est une corporation ecclésiastique 
dont l’objet est d’acquérir, de posséder, de détenir 
et d’administrer des biens aux fins de l’exercice de 
la religion catholique romaine dans la paroisse pour 
laquelle elle est formée. La fabrique assure la 
gestion administrative et financière de la paroisse. 
La fabrique est composée d’un président 
d’assemblée et de six marguillers élus par les 
paroissiens. En fonction de leurs talents et champs 
d’intérêt, les marguillers deviennent trésorier ou 
secrétaire ou prennent en charge la coordination 
des activités de communication, de l’entretien des 
bâtiments et des terrains, des activités de levée de 
fonds, de la gestion du cimetière ou de projets 
spéciaux. 

 

Jérôme Doutriaux, président (819-927-0694). 
Marguilliers : Pierre Lebel (VP, Trésorier et Comité 
cimetière  819-827-0993), Suzanne Gibeault 
(Communications 819-827-9260), Heath Baxa 
(Levée de fonds, Liaison centre des arts 819-592-
2915), Gary McIntyre (Dîme, Tirage, et Comité  
cimetière 819-927-9426), David Lawless (Secrétaire 
819-827-4219), Jean-Marie Schingh (Entretien 
bâtisses et terrains 819-827-3306).  

 

Chorale 

Préparation d’autel 

Servants de messe 

Lecteur, lectrice 

Présentation des offrandes à 
l’autel 

Ministre de la Communion 

Pliage du Bulletin paroissial 

Liturgie des jeunes 

Préparation du café 

Préparation de la saynète de Noël 

Préparation aux sacrements 

Comité de pastorale 

Conseil de fabrique 

Entretien des bâtiments et du 
jardin 

Ventes de pâtisseries 

Organisation d’évènements  

Autres besoins à l’occasion 
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Opportunités 

Pour  

Bénévoles 

 

 

Ministères ayant un besoin 
urgent de bénévoles: 

 
Marguillers 

 
Préparation aux sacrements 

 
Comité de pastorale 

 

Liturgie pour enfants 

 

 

 

Paroisse St-Stephen 

212 chemin Old Chelsea 

Chelsea QC J9B 1J3 

Phone: 819-827-1664 

Courriel: admin@st-stephen.ca 

www.ststephen.ca 

www.facebook.com/st.stephensparish 

Où partager mes talents? 

http://www.ststephen.ca/
http://www.facebook.com/st.stephensparish


 

 

 

 

 

 

 

Liturgie  

Ces bénévoles contribuent à la préparation du lieu de 

culte et des célébrations religieuses (l’accueil, la 

musique, l’instruction religieuse) toutes les semaines.  

Les sacristains préparent tout pour la messe de 

dimanche en s’assurant que les articles soient propres 

et en place, aident à décorer l’église pour Pâques et 

Noel (contacter Rosemonde Asselin 819-827-0239); 

Les préposés à l’accueil et les placeurs assurent 

un accueil chaleureux aux paroissiens et visiteurs en 

veillant à ce que tous se sentent à l’aise et bienvenus 

dans notre communauté (contacter Rosemonde 

Asselin 819-827-0239); 

Les servants de messe (homme, femme, garçon, 

fille) aident le prêtre pendant la messe (contacter 

Rosemonde Asselin 819-827-0239); 

L’animation musicale inclut la sélection des chants 

selon le thème approprié, la pratique et la participation à 

la chorale et l’animation des chants pendant la messe 

(contacter Jean-René Moreau 819-777-8323); 

Les lecteurs proclament la parole de Dieu lors de la 

messe et mènent la prière universelle (contacter 

Rosemonde Asselin 819-827-0239); 

La liturgie des jeunes est animée par un adulte 

pour aider les enfants à célébrer la première partie de 

la messe (Liturgie de la Parole) d’une manière adaptée 

à l’age des enfants présents (contacter Rosemonde 

Asselin 819-827-0239); 

Les ministres de la communion aident à servir le 

pain aux personnes de l’assemblée pour permettre aux 

fidèles de participer à la Nouvelle alliance de Dieu en 

recevant le Corps du Christ (contacter Rosemonde 

Asselin 819-827-0239); 

Vie fraternelle 

Le café après la célébration : Après la messe, le 

café et jus (parfois pâtisseries) sont offerts à l’arrière 

de l’église afin de nous encourager à continuer le 

partage et donner l’occasion de mieux se connaître. 

Les responsables préparent le café, la table et 

s’assurent que les gens sont servis et nettoient et 

rangent (contacter Robert Asselin 819-827-0239) 

L’entretien de l’église et de la propriété : exige 

beaucoup de mains. Des talents pratiques connexes 

sont précieux pour les besoins continus et saisonniers 

(contacter Jérôme Doutriaux 819-827-0694).  

Service à la communauté 
 

Développement et Paix organisme d’aide 
internationale de l’Église catholique au Canada : deux 
activités annuelles une de conscientisation (automne) 
et la campagne Partage du carême (printemps)  
L’aide locale aux gens défavorisés par la collecte 

d’aliments et par une campagne spéciale d’aide de 

l’Avent. (contacter Rosemonde Asselin 819-827-

0239); 

Formation à la foi 

Les activités et les projets visant plus directement la 

formation de la foi chrétienne. L’inscription pour les 

sacrements du baptême, la première 

communion/Premier pardon, la confirmation et pour 

le Mariage se fait en ligne au www.st-stephen.ca     

Baptême : sessions de préparations offertes par un 

couple de paroissiens et par le vicaire (contacter 

Marie-Claude Bourque et Heath Baxa 819-592-2915) 

Première communion et premier pardon (8 

ans et +) : de l’automne jusqu’en mai. De plus les 

familles sont invitées à assister à quelques messes 

expliquées (contacter Rosemonde Asselin 819-827-

0239) 

Confirmation (16 ans et +) : la préparation à la 

confirmation se fait en union avec d’autres paroisses.    

 

Cursillo offre aux adultes une expérience personnelle 

et communautaire de ce qui est fondamental dans le 

christianisme (contacter Gaston Morin 819-827-

2247). 

Levée de fonds 

Une vie de communauté chrétienne dynamique, ainsi 

que l’entretien de notre église exigent des fonds pour 

survivre et prospérer. En plus des quêtes des messes 

et de la campagne annuelle de la dime, des activités de 

levée de fonds sont organisées plusieurs fois par an. 

Celles-ci nous permettent de solliciter l’appui de la 

communauté plus large, surtout pour défrayer les 

coûts considérables d’entretien. Avez-vous un talent 

pour faire ou vendre des pâtisseries, pour organiser 

une fête villageoise ou une série de concerts, pour 

vendre des billets de tirage ou coordonner une autre 

activité de levée de fonds? Votre créativité et 

participation sont les bienvenues! (contacter Carol 

Doutriaux 819-827-0694) 

Site web et médias sociaux, 
communications, et traduction 
 

Les intéressés à l’édition, à la traduction, et à 

l’entretien des sites sont invités à contacter Suzanne 

Gibeault 819-827-9260. Dans une paroisse bilingue, 

nous avons constamment besoin de traductions. Si 

vous pouvez nous rendre service dans ce domaine, 

veuillez entrer en contact avec Jérôme Doutriaux (819 

827 0694) ou Suzanne Gibeault au numéro ci-dessus. 

 

http://www.st-stephen.ca/

