
POUR LES ANIMATRICES ET ANIMATEURS PAROISSIAUX 

 

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES TÂCHES 

 Mettre en œuvre les orientations diocésaines 

 ✓Maintenir et revitaliser la paroisse et les communautés 

 ✓En équipe, voir à l’élaboration d’un projet pastoral mobilisateur 

 ✓Susciter l’engagement de disciples missionnaires 

 Accueillir, avec qualité, les personnes qui viennent vers l’Église et les demandes qui arrivent au quotidien. 

 Voir à l’accroissement de la vitalité de la paroisse et des communautés : 

 ✓ La mise en place d’une Équipe pastorale et, si nécessaire, d’Équipes d’animation communautaire dans les  

  communautés 

 ✓ Promouvoir la mise en œuvre de comités de tâche 

 ✓ Consolider les comités déjà existants  

 ✓ Encourager le recrutement de bénévoles 

 Développer et favoriser un bon climat de travail entre les personnes : 

 ✓ Susciter une bonne entente entre les bénévoles 

 ✓ Développer des liens entre les forces vives de chacune des communautés 

 ✓ Encourager le travail en équipe 

 ✓ Voir à une bonne communication entre les différentes instances de la paroisse et des communautés. 

 

GRILLE DE PARTAGE DES TÂCHES PASTORALES DE LA PAROISSE 
 

Fonctions 
 

Animateur 
1 

Animateur 
2 

modérateur Équipe 
pastorale 

(un ou des membres) 

Prêtre 
collaborateur 

L’Équipe pastorale 

 - assister aux rencontres 
 - convocation 
 - ordre du jour 
 - animation 
 - les suivis 

 

     

Les Équipes d’animation 
communautaire  
(à discerner selon les milieux) 
 

     

Bien accueillir les demandes 
en orientant vers des 
ressources et des solutions 
 

     

Les demandes de baptêmes 
- mettre en place une équipe de 
 pastorale baptismale 
- le lien avec les parents 
- la présidence des célébrations 
- les registres 
- autres … 

     

Les demandes de funérailles 
- le lien avec la famille 
- la présidence des célébrations 
- les registres 
- autres … 
 

     

Les demandes de mariages 
- un couple accueil 
- le lien avec le couple 
- l’enquête pré-nuptiale 
-  la présidence des célébrations 
- les registres 
- autres … 

     



Fonctions 
 

Animateur 
1 

Animateur 
2 

modérateur Équipe 
pastorale 

(un ou des membres) 

Prêtre 
collaborateur 

L’horaire des présidences 
pour les messes et autres 
célébrations 
 

     

Présence lors des 
célébrations 
- s’assurer de la qualité des 
 célébrations 
- l’accueil aux célébrations 
- le prône 
-  

     

Les Comités de tâche 
 
- Comité de FVC (catéchèse) 
  
- Comités de liturgie 
  
- Équipe de pastorale baptismale 
 
- Comité de Service auprès des 
 malades et des personnes seules 
 
- Équipe pour la pastorale auprès 
 des familles 
 
- Équipe pour la pastorale auprès 
 des jeunes 
 
- Mise en œuvre de projets 
 missionnaires 
 
- Comité pour les communications 
 

- Comité pour les nouveaux arrivants 
 
- Service auprès des personnes 
 appauvries 
- 

     

Le lien avec l’Assemblée de 
fabrique 
- Garder une bonne collaboration 
 avec l’A.F. 
- Voir au bon entretien des lieux 
 et des biens 

 

     

Les formations 
- pour les responsables de  comités 
- pour les forces vives du milieu 
- … 
 

Du ressourcement et des 
temps de relecture 

 

     

Suivi auprès des bénévoles 
- Avec l’Équipe pastorale, voir au 
 recrutement et à la formation des 
 bénévoles. 
- S’assurer de la motivation et de la 
 reconnaissance des bénévoles. 

 

     

 
 

     

 


