
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Le poste offert est de 25 heures semaine avec possibilité de plus
après évaluation des besoins.

L’animatrice, l’animateur de pastorale paroissiale à titre d’agente, d’agent de pastorale, ou à titre
de stagiaire supervisé(e) par l’équipe de formation du Service des ressources humaines et
pastorales, est au service des communautés chrétiennes comme membre de l’équipe pastorale.
Sous la responsabilité de l’équipe de prêtres in solidum, en collaboration avec l’équipe pastorale,
l’animatrice, l’animateur de pastorale paroissiale assume la responsabilité de la pastorale
d’ensemble et de certaines tâches particulières à définir en équipe.

RESPONSABILITÉS
- Accompagner le projet catéchétique de la paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis
(communautés de Donnacona, Cap-Santé et Portneuf) 
- Travailler à l’élaboration d’un projet pastoral
- Avoir une préoccupation pour la pastorale d’ensemble
- Participer aux rencontres d’équipe pastorale

EXIGENCES
• Témoigner d’une vie de foi authentique, d’une charité et d’une espérance inspirées de l’Évangile
et vécues en Église.
• Solidarité avec les membres de l’équipe pastorale.
• Capacité de travailler en équipe.
• Capacité de former, soutenir et accompagner des baptisés dans leurs responsabilités.
• Baccalauréat en théologie (ou avoir complété au moins 60 crédits afin d’être admissible au stage
en pastorale)
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NOM DE L'ENTREPRISE :
PAROISSE BIENHEUREUSE-MÈRE-SAINT-LOUIS

ADRESSE PRINCIPALE :
105, de l'église
Donnacona (QC)
G3M 1X8

Téléphone : 418-285-1884
Télécopieur: 418-285-6985
Courriel: abbebel1977@gmail.com

Site Internet: www.paroissescapsantedonnacona.net

La candidate, le candidat doit :
1. avoir obtenu son statut d’agente ou d’agent de pastorale pour le diocèse de Québec
2. ou avoir une attestation d’admissibilité au stage en pastorale émise par le Service des
ressources humaines et pastorales du diocèse de Québec. 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Février 2019

http://www.paroissescapsantedonnacona.net/

