
PAROISSE CHRIST-SAUVEUR 
 
 

 
 

Communauté Sainte-Praxède 
35, rue du Curé-LaRocque  
Sherbrooke QC  J1C 0T2 
 
819 846-2377 

Communauté Saint-Denis 
1510, route 222 
C. P. 60 
St-Denis-de-Brompton QC  J0B 2P0 
819 846-2377 

 
 
 

La paroisse Christ-Sauveur est à la recherche 

d’une agente ou d’un agent de pastorale  

Description 

S’insérant dans l’Équipe pastorale, et en collaboration avec les membres de cette équipe, la 
personne aura la responsabilité d’assurer les fonctions de coordination et d’animation de la 
formation à la vie chrétienne avec des parcours de catéchèse chez les 6-13 ans et la préparation 
aux sacrements. Elle créera des liens et favorisera la collaboration avec les instances 
diocésaines.  
 
Responsabilités 

 Planifier et coordonner les activités de formation à la vie chrétienne tout au long de chaque 
nouvelle année pastorale. 

 Recruter des familles qui participeront aux parcours catéchétiques de la paroisse. 

 Recruter, coordonner, accompagner et soutenir les bénévoles, membres des diverses 
équipes de formation à la vie chrétienne. 

 Favoriser le maintien de l’engagement des bénévoles, leur offrir des occasions d’approfondir 
leur vie spirituelle, tout en encourageant l’ouverture et la collaboration. 

 S’assurer du bon déroulement des diverses activités de formation à la vie chrétienne, dans le 
respect des diverses clientèles.  

 Participer aux célébrations dominicales, aux rencontres paroissiales, inter-paroissiales et 
diocésaines pertinentes. 

 
Exigences 

 Détenir une formation d’agente ou d’agent de pastorale, formation équivalente ou 
expérience pertinente, pourvu que la personne retenue accepte de compléter sa formation. 

 Obtenir un mandat d’agente et d’agent de pastorale de Mgr l’archevêque. 

 Avoir de l’initiative, un sens du leadership, de la discrétion, du jugement et de l’autonomie. 

 Savoir maîtriser Word et les communications dans les réseaux sociaux. 
 

Conditions 

Poste à 16 heures par semaine réparties comme suit : 4 heures le dimanche matin, 6 heures les 
mardis et mercredis. L’horaire inclut des tâches en soirée et la fin de semaine. La rémunération 
est fixée en fonction des décrets diocésains. 
 

Dépôt des candidatures 

Les curriculum vitæ, accompagnés d’une lettre de présentation, seront acceptés jusqu’au 
15 octobre 2019 à presbyterestepraxede@bellnet.ca ou au 35, rue Curé-LaRocque, Sherbrooke 
QC  J1C 0T2. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

 

mailto:presbyterestepraxede@bellnet.ca

