
GÉNÉRAL 

- Coordonnateur de l'Adoration - Servant de messe (Adulte)* - Coordonnateur des servants de messe

- Servant de messe (Enfant / adolescent) - Coordonnateur pour les études bibliques* - Coordonnateur des services pour personnes en deuil

- Coordonnateur de préparation au baptême - Directeur de chorale* - Membre de l'équipe des services pour personnes en deuil

- Membre de l'équipe de préparation au baptême - Membre de chorale - Adulte* - Catéchète pour l'initiation des enfants au catéchisme

- Membre de chorale - Enfant / Adolescent - Coordonnateur de l'initiation des enfants* - Coordonnateur de la liturgie de la Parole pour enfants

- Préposé à la quête - Planificateur de l'environnement liturgique* - Bénévole / assistant pour la liturgie pour enfants

- Coordonnateur de la collecte des quêtes - Extension des services, Cuisinier* - Enseignant de la liturgie pour enfants

- CWL - TOUS les postes SAUF la trésorière - Ministères paroissiaux des affaires sociales** - Concierge / Préposé à l'entretien

- Ministre extraordinaire de la communion - Coordonnateur pour la préparation aux sacrements* - CWL Trésorière

- Lecteur - Membre de l'équipe pour la préparation aux sacrements* - Coordonnateur pour le ministère extraordinaire de la communion

- Coordonnateur des lecteurs - Ministère auprès des jeunes - TOUS les postes* - Ministère extraordinaire de la communion domiciliaire et institutionnelle

- Coordonnateur de l'accueil aux liturgies - Catéchiste pour le catéchisme du Bon Berger

- Accueil aux liturgies - hôtes et huissiers - Coordonnateur des catéchètes pour le catéchisme du Bon Berger

- Coordonnateur de préparation au mariage - Laïcs responsables des visites pastorales

- Facilitateur de préparation au mariage - Coordonnateur des laïcs responsables des visites pastorales

- Extension des services, Serveur parent ou un tuteur) ou toute autre personne - Responsable de la Légion de Marie

- Conseil paroissial des finances - TOUS les postes vulnérable sont impliqués, le risque est élevé. - Membre de la Légion de Marie

- Conseil paroissial de la pastorale - TOUS les postes - Coordonnateur pour l'extension des services

- RICA - TOUS les postes - Extension des services, Visiteur bénévole

- Acheteur d'articles religieux - Extension des services, Livraison de repas

- Comité social - TOUS les postes vulnérables ou que le niveau d'activité est minime, - Membre du Comité paroissial de sélection des bénévoles

- Coordonnateur des mariages le risque est modéré. - Chef d'équipe pour la sélection des bénévoles paroissiaux

- Coordonnateur des groupes de prière

- Vendeur d'articles religieux

- Entraîneur d'une ligue sportive

- Cours de religion - TOUS les postes

- Chauffeur bénévole

- TOUT Personnel Remuneré

- Membres principaux des comités de réfugiés (ayant le contact avec les réfugiés)

GÉNÉRAL ou ÉLEVÉ ÉLEVÉ

* Lorsque des enfants (non accompagnés par 

un parent 

** Lorsque les participants ne sont pas 

Tableau des risques associés aux postes en pastorale


