
Ouverture de poste 

 

 

AGENTE OU AGENT DE PASTORALE 
Unité pastorale des paroisses  

Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau et Saint-Jean-Paul-II 
 

POSTE régulier à temps plein, 28 HEURES/SEMAINE  
 
 
Nature du travail :  
 
Sous la responsabilité du curé de l’unité pastorale Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau 
et Saint-Jean-Paul-II, la personne choisie aura à travailler en priorité auprès des jeunes 
et des familles. Cette personne est membre de l’équipe et aura à travailler en étroite 
collaboration et en concertation avec les membres de cette équipe dans une pastorale 
d’évangélisation qui s’inspire de la vision diocésaine de l’Église de Nicolet et du plan 
d’action pastorale de l’unité pastorale.  
 
 
Tâches : 
 

 Vivre un ministère de présence auprès des jeunes et des familles: en favorisant 
la rencontre de Jésus-Christ (Parole de Dieu, prière, célébrations, etc.) 

 Coordonner des activités reliées à l’initiation chrétienne des jeunes  

 Accompagner des familles qui demandent le baptême 

 Accompagner des couples qui demandent le mariage chrétien 

 Collaborer à la réalisation de divers projets relatifs à la présence au monde 
(fraternité, écologie, etc.)  

 Participer aux rencontres de l’équipe mandatée 

 Autres tâches connexes 
 
 
Qualifications : 
 

 Une formation en théologie ou en études pastorales (minimum de 30 crédits 
universitaires ou en formation) 

 Expérience pertinente dans le travail pastoral 

 Bonne connaissance de la bureautique (Word, Excel…) 
 
 



Aptitudes requises : 
 

 Capacité à entrer en relation avec les jeunes, les familles et à les rejoindre sur 
leur terrain 

 Capacité à travailler en équipe, en coresponsabilité et capable de discerner les 
charismes des personnes 

 Être créatif et ne pas avoir peur d’innover par des nouveaux projets selon le 
cheminement des personnes 

 Être de confession catholique, être ouvert à approfondir cette foi 

 Capacité à accompagner les bénévoles et les leaders locaux 
 
 
Autres informations : 
 

 Temps de travail : 28 heures par semaine 

 Conditions de travail à déterminer selon l’ordonnance diocésaine en fonction de 
l’expérience et de la formation de la personne retenue. 

 Horaire flexible (travail le soir et les fins de semaine) 

 Port d’attache : Presbytère de Ste-Gertrude 

 Début du contrat : Août 2018 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant mercredi, le 20 juin 2018, 16h00 à 
l’attention de Gilles Lapointe, curé de l’unité pastorale des paroisses Bienheureux-Louis-
Zéphirin-Moreau et Saint-Jean-Paul-II.  
 
 
Courriel : aigle1962@hotmail.com   
Adresse : 865, rue des Hirondelles, Bécancour (secteur Ste-Gertrude), Qc, G9H 4L1 
 
 
 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 
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