
1 Coordonner la catéchèse qui est au coeur de la vie spirituelle de la paroisse en offrant un leadership,

2 Recruter, former et accompagner les catéchètes et les bénévoles en s'assurant que ceux-ci aient les

qualifications requises et reçoivent une formation continue. S'assurer que tous se conforment au code

d'éthique et aient une vérification pour travailler auprès de personnes vulnérables.  Encourager les

catéchètes à participer aux formations catéchétiques diocésaines.  Encourage catechists to participate

in diocesan catechetical training.

3 Être l'agent ou l'agente de liaison entre les parents et les catéchètes en ce qui concerne les besoins, le

dialogue pastoral, la discipline et toutes autres préoccupations.

4 Avec l'appui du pasteur, s'assurer qu'il y ait des catéchètes et des aides pour chaque niveau d'âge. Au

 besoin, trouver des suppléants qualifiés.

5 S'assurer que chaque famille qui a participé au parcours de catéchèse l'an précédent soit contactée et 

reçoive l'information pour l'inscription d"automne.  Contacter personnellement toutes les familles 

non-inscrites pour les encourager à le faire.  Maintenir et mettre à jour une liste des inscriptions.  

S'assurer que les frais d'inscription pour la catéchèse et la préparation sacramentelle soient payés et 

acheminés à la secrétaire de la paroisse.

6 Avec le pasteur, établir des dates pour les réunions de préparation sacramentelles. Réserver les salles  

et informer les parents des détails.  Organiser l'inscription de jeunes pour les sacrements et animer les

rencontres de parents.

7 Recruter et accompagner les bénévoles dans la préparation et la célébration des sacrements 

(Réconciliations, Communion, Confirmation). Ceci inclut accompagner les équipes pour la mini-retraite 

ainsi que de voir à la préparation et la distribution des certificats.   S'occuper des tâches de bureau 

telles que la rédaction de lettres, de certificats, etc.

8 S'assurer d'acheminer toutes informations des sacrements reçus à la secrétaire de la paroisse afin de

les avoir inscrites dans le régistre paroissial.

9 Préparer et acheminer tout communiqué et toutes lettres de nouvelle aux enfants et aux parents. 

Préparer des annonces dans le bulletin paroissial et sur les sites de médias sociaux de la paroisse.

10 Communiquer et collaborer régulièrement avec le pasteur et l'équipe de direction paroissiale. Au

 besoin, assister aux réunions de groupes paroissiaux.

11 Collaborer avec le pasteur et les équipes de direction dans la planification d'activités et d'évènements

paroissiaux. Encourager les familles à participer aux événements reliés à la foi, à des formations pour 

adultes et familles. Promouvoir le sens de communauté et de fraternité.

12 Appuyer la liturgie de la Parole avec enfants, RICA (Rituel de l'Initiation Chrétienne des Adultes), le 

programme de la Catéchèse du Bon Berger.

13 Assister aux réunions diocésaines de catéchèse. Être l'agent ou l'agente de liaison entre le secteur 

d'évangélisation et de catéchèse diocésain et de notre paroisse. S'engager à une formation continue 

personnelle et se tenir au  courant des nouveautés en catéchèse, au niveau diocésain et de l'Église

universelle.  Préparer et animer des sessions catéchétiques en utilisant des matériaux appropriés.

14 Préparer et gérer le budget de catéchèse.

HABILETÉS

a) être bilingue (français et anglais)

b) posséder de bonnes compétences organisationnelles

c) être responsable et flexible

d) avoir une bonne compréhension des enseignements de l'Église, des Écritures, de la liturgie et de la 

Tradition catholique

e) RICA être familier avec les notions "d'accompagnement" et de "dialogue pastoral"

f) pouvoir maintenir de bonnes relations honnêtes avec les groupes d'âges ciblés

g) avoir de bonnes stratégies et techniques d'enseignement
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une direction, et un appui dans le développement dans toutes formations de foi pour les familles.



h) avoir de bonnes habiletés d'animation de groupe - travailler en équipe (comité catéchétique de 3 personnes)

i) connaître et pouvoir utiliser Microsoft WORD, PowerPoint et Excel

Contrat, renégotiable, temps-partiel 10 hrs/semaine, horaire libre (une ou deux personnes)

17,95$-19,95$/hr négotiable selon l'expérience et les tâches assignées.

Vous pouvez acheminer votre résumé à Lucille Brunette, agente de communication au CPP,  

au ppc-cpp-communications@notredamedelorette.info

La date limite pour les candidatures est le 12 août, 2022

Seules les personnes sélectionnées pour des entretiens seront contactées.


