
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

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-cppcommunications@notredamedelorette.info

La date limite pour les candidatures est le 22 juillet, 2022

Seules les personnes sélectionnées pour des entretiens seront contactées.

Coordonnateur(trice) Catéchétique

Paroisse Notre Dame de Lorette Parish - Description de tâches

une direction, et un appui dans le développement dans toutes formations de foi pour les familles.



1

2 Recruit, train and monitor the effectiveness of all catechists and volunteer personnel at the

parish level, ensuring all catechists have approved qualifications and ongoing formation.

Assure that all are in compliance with the Code of Conduct and Vulnerable Sector checks.

3 Be the link between the parents and catechist regarding their needs, pastoral dialogue, discipline

and any other concerns.

4 Assure with the help of the pastor that there are catechists and aides for each grade.  If the 

need arises, find a replacement qualified catechist or aide. 

5 Assure that every family who took catechism in the previous year be contacted in regards to

registration by forwarding new registration material in the fall, and personally contacting all

families who have not re-registered encouraging their participation in the catechism program.

Maintain an updated list of catechism registrations. Ensure that registration fees for 

catechism and sacramental preparation are paid and forwarded to the parish secretary.

6 Set the dates for sacramental preparation meetings with the Pastor.  Make all room

reservations, as well as ensuring communication with families regarding the schedule for

sacramental preparation.  Facilitate the registration of youth in the sacrament process and

appropriate parents' meetings.

7 Recruit and assist teams of volunteers in the preparation and celebration of the sacraments of

Reconciliation, First Eucharist and Confirmation.  This includes work with the mini-retreat

teams as well as seeing to the preparation and distribution of certificates.  Complete

clerical responsibilities: letters, certificates, etc.

8 Assure that registrations for all sacraments are entered in the parish registry by forwarding all

information to the parish secretary.

9 Preparation and distribution of any communiqués/newsletters to children and parents;

Making announcements in the parish bulletin and on the parish's social media platforms.

10 Be in regular communication and collaboration with pastor and parish leadership teams.

Attending parish group meetings, when needed.

11 To work with pastor and parish leadership in the planning of parish activities and events.  Engage

families with faith-based events, Adult and Family faith formation and in promoting fellowship.

12 Support Liturgy of the Word with Children, RCIA, and Catechesis of the Good Shepherd program.

13 Attend Archdiocesan catechist meetings and serve as liaison with the Archdiocesan Office of

Evangelization and Catechesis and our parish.  Commit to ongoing formation and keep abreast of

all new orientations in catechesis both at the level of the archdiocesan church and of the

universal Church.  Prepare and facilitate catechetical sessions using approved materials.

14 To prepare and administer the annual parish budget for catechesis.

Skills

a) Bilingual (French and English)

b) Strong organizational skills

c) Dependable and Flexible

d) A good understanding of Catholic teaching, Scripture, Liturgy and Catholic Tradition

e) Familiar with the principles of RCIA (the Rite of Christian Initiation of Adults). Be familiar with the

 notions of accompaniment and pastoral dialogue.

f) Honest and caring relationships with the age groups being served

g) Effective teaching techniques and strategies

h) Good facilitation skills - Good team work (catechetical committee of 3 persons)

i) Familiar with and able to use Microsoft Word, PowerPoint, Excel

Contract position, renegotiable, part-time, minimum of 10 hrs/week, self-assigned.

$17.95-$19.95/hr negotiable, based on experience and duties assigned (one or two people)

Resumes to be forwarded to Lucille Brunette, PPC Communications, at 

ppc-cppcommunications@notredamedelorette.info

Deadline for applications is July 22, 2022.  Only those selected for interviews will be contacted.

Coordinate catechesis which is at the heart of the spiritual life of the parish by overall leadership, guidance and

support in the faith development of families in all aspects of faith formation.

Catechetical Coordinator

Paroisse Notre Dame de Lorette Parish - Job Description
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