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Le Comité de liturgie s’engage à appuyer le Curé aux préparations et au
déroulement des cérémonies religieuses.
Le Comité s’est réuni en deux reprises depuis la dernière réunion annuelle
de février 2016.
Lors de la réunion de mars 2016, le comité a fait l’évaluation et les points a
améliorer pour les cérémonies religieuses de Noël, les anniversaires de
mariage et du mercredi des cendres.
On a préparé les services pour les célébrations à venir. Dimanche des
rameaux, Semaine Sainte et dimanche de Pâques, la première
communion, le sacrement de confirmation, la neuvaine triduum Ste-Anne et
la messe des finissants. On s’est aussi penché sur la messe du 15 août, et
les services requis durant la saison estivale. Pour les mois de juillet, aout
et septembre, une feuille est placée à l’arrière de l’église et les gens
peuvent inscrire leurs noms pour préparer la sacristie et faire les lectures
du dimanche.
On se doit aussi de faire une liste de bénévoles pour les différents
services, servants, lecteurs, sacristie et communion. Cette année encore,
le format consiste à préparer une liste du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017.
Cette année on place un formulaire d’inscription et dans les bancs en aout
et septembre 3-4 et 10-11 pour permettre à ceux et celles absentes la
longue fin de semaine d’inscrire leurs noms à la liste. Les noms sont
compilés et remis aux bénévoles. Merci aux paroissiens et paroissiennes
qui placent leurs noms comme bénévoles pour les différents services
liturgiques.
Notre deuxième rencontre a eu lieu en septembre. Lors de cette
rencontre, on fait l’évaluation des services depuis mars; les cérémonies
religieuses de Pâques, la première communion, la confirmation, la messe
des finissants, neuvaine Sainte Anne, messe du 15 aout, formulaires pour
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bénévoles durant l’été, Le comité organise la bénédiction des sacs d’écoles
en septembre et l’action de grâce. Une cérémonie du jour des morts fut
célébrée le 2 novembre durant laquelle un membre de la famille allume un
lampion en mémoire du proche défunt aux cours de l’année.
La rencontre mise sur les préparatifs de l’avent et de Noël. Il nous faut
trouver des bénévoles pour les différents services, décors, chants,
sacristie, etc. Deux messes sont célébrées cette année le 24 décembre;
16h et 20h et le dimanche de Noel a 10h. Comme les années
précédentes, en décembre, Patricia et son équipe ont monté les décors et
les ont rangés en janvier après le baptême de Jésus.
Notre prochaine rencontre est prévue pour le 28 février prochain. Patricia
s’occupe toujours du décor pour le mercredi des cendres et durant le
carême.
En terminant, je tiens à remercier les membres du Comité de liturgie pour
leur appui et leur dévouement et je les nomme; Patricia Albert, Jacqueline
Bellavance, Diane LeBouthillier, Rachel LeBouthillier, Annette Pelletier,
Lucienne Pelletier, Père Daley et moi-même, Jeannine Thériault. Plusieurs
de ces personnes se dévouent depuis de nombreuses années. C’est
grâce à eux, qui donnent bénévolement de leur temps, que l’on peut
assurer un bon déroulement des services religieux tout au long de l’année.
Le besoin de bénévoles pour les différents services et pour la relève est
toujours de mise.

Jeannine Thériault
Responsable du comité de liturgie
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