
PAROISSE SAINT HILAIRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PAROISSIENS 

Mise en candidature de futurs marguillers, marguillières. 

DIMANCHE, LE 20 NOVEMBRE 2022, APRÈS LA MESSE DE 9 : 00 

Il y aura élection de 3 postes de marguiller, marguillière, dont 1 rééligible. Si vous êtes intéressé à participer à 

l’administration et à l’épanouissement de votre paroisse, on vous invite à soumettre votre candidature pour un 

des 2 postes vacants. 

La gestion d’une paroisse comprend plusieurs volets dont celui de bien administrer les biens de la communauté. 

A cet effet, celle-ci est régie par la loi sur les Fabriques qui prévoit un ensemble de normes et de règles 

permettant une administration saine. 

Pour ce faire, la paroisse a besoin de chrétiens engagés et motivés qui se mettent au service de l’Église afin de 

bien remplir ce rôle essentiel 

L’engagement d’un marguiller ou d’une marguillière se traduit d’abord par son désir de mettre à contribution 

ses talents et ses charismes au sein d’une équipe travaillant à réaliser la mission de la paroisse. C’est pourquoi 

il lui sera demandé de participer activement à la réunion mensuelle de l’Assemblée de la fabrique, accepter de 

suivre un dossier (cimetière, trésorerie, entretien des locaux, assurances, ressources humaines, activités de 

financement, etc.) sous la responsabilité de la Fabrique et être présent dans la limite de ses disponibilités lors 

d’activités spéciales. 

Pour participer, il faut habiter le territoire de la paroisse, être baptisé(e) et avoir 18 ans.  

Bien vouloir remplir le coupon ci-dessus. 

Les candidatures doivent être déposées au secrétariat de la paroisse au plus tard jeudi, le 17 novembre 2022.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

CANDITATURE AU POSTE DE MARGUILLER, MARGUILLIERE. 

Nom…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  No Rue    Ville      Code postal 

Téléphone…………………….................... Adresse courriel……………………………………………………………………………………….. 

Appuyé par : Nom……………………………………………………..  Adresse…………………………………………………………………………. 

Appuyé par : Nom……………………………………………………..   Adresse………………………………………………………………………… 

Votre collaboration serait grandement appréciée 

Assemblée de la Fabrique Paroisse Saint-Hilaire 

Vous pouvez aussi faire parvenir votre candidature par courriel à : secretairesh@egliseenmarche.ca 

mailto:secretairesh@egliseenmarche.cam

