Service diocésain de la pastorale
Diocèse d’Edmundston

Le 13 février 2012

Description des responsabilités et des fonctions
des responsables du Service diocésain de la pastorale
Coordonnatrice diocésaine de la pastorale
Sommaire des responsabilités :
La coordonnatrice diocésaine de la pastorale est responsable de la coordination de l’ensemble des
différents secteurs de la pastorale diocésaine ainsi que de la planification des orientations pastorales
diocésaines

Fonctions :
Participer à l’élaboration des priorités pastorales diocésaines
Voir à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan d’action des divers secteurs de
la pastorale diocésaine
Coordonner le travail des responsables des services diocésains : catéchèse familiale et
paroissiale, la pastorale jeunesse et familiale, l’éducation de la foi pour adultes, la formation
pastorale, la pastorale sociale, la pastorale missionnaire, la pastorale vocationnelle et la liturgie
Accompagner, motiver et appuyer les responsables des Services diocésains dans la
préparation, la réalisation et l’évolution de leur plan d’action
Voir à la supervision des responsables des Services diocésains de la pastorale et de la
secrétaire–réceptionniste du Centre diocésain
Voir à l’organisation de la formation continue des agents, agentes, intervenants et intervenantes
en pastorale et s’assurer du bon fonctionnement de l’École de formation de pastorale
Motiver les équipes d’animation pastorale (ÉAP) à vivre les priorités pastorales diocésaines ainsi
qu’à élaborer leur plan d’action, à le réaliser et à l’évaluer
Assurer une communication avec les modérateurs et autres membres des équipes d’animation
pastorale
Participer aux réunions de Conseil de l’Évêque
Participer à la préparation et à l’animation du Conseil diocésain de pastorale
Participer aux réunions des zones pastorales du Haut-Madawaska, d’Edmundston, de
Restigouche et de Grand-Sault
Préparer et animer les réunions de l’équipe diocésaine de réflexion sur la nouvelle
évangélisation
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Préparer et participer aux réunions de l’équipe des animateurs et animatrices de l’émission «Au
rythme de l’Église» et s’assurer du bon fonctionnement de ces émissions
Réaliser les émissions « Diocèse d’Edmundston à l’œuvre »
Participer aux réunions de la Fondation du diocèse, y présenter des rapports des activités
pastorales diocésaines, le budget et des rapports financiers
Préparer et gérer le budget de l’ensemble de la pastorale diocésaine
Participer à la mise sur pied de comités, d’équipes, d’activités et de rencontres afin de répondre
aux besoins pastoraux du diocèse
Voir à la publicité des activités et sessions de formation diocésaines
Communiquer régulièrement avec la personne liaison de la zone anglophone de Victoria-Sud
Accomplir toute autre tâche demandée par l’Évêque

Coordonnatrice de la jeunesse et de la famille
Sommaire des responsabilités :
Coordination de la pastorale jeunesse :
La personne responsable de la pastorale jeunesse du diocèse d’Edmundston doit planifier, organiser et
animer le Service diocésain de la jeunesse en collaboration avec le comité diocésain de la jeunesse.
Coordination de la pastorale familiale :
La personne responsable de la pastorale familiale du diocèse d’Edmundston doit planifier, organiser et
animer le Service diocésain de la famille en collaboration avec le comité diocésain de la famille.

Fonctions :
Pastorale jeunesse :
Élaboration et mise en œuvre du plan d’action du Service diocésain de la jeunesse ;
Animation du comité diocésain de la jeunesse
Appui à la mise sur pied et au bon fonctionnement des équipes de pastorale jeunesse dans les
zones et unités pastorales
Préparation et animation de rencontres et d’activités pour les jeunes de 11 à 18 ans et les
jeunes adultes de 19 à 30 ans
Participation aux comités régionaux francophone et anglophone pour la mise en œuvre du
développement des acquis chez les jeunes du diocèse
Mise sur pied et aide au comité organisateur de la Journée mondiale de la jeunesse
Mise sur pied et aide au comité organisateur du projet de solidarité internationale
Collaboration avec les milieux éducatifs tels que les écoles, les collèges communautaires du NB
(CCNB – Edmundston et Grand-Sault) et l’université de Moncton Campus d’Edmundston
Création de partenariat avec d’autres organismes voués à la jeunesse
Participation à l’Association Atlantique des responsables de pastorale jeunesse catholique ainsi
qu’au Réseau canadien des responsables de pastorale jeunesse catholique
Participation au Conseil diocésain de pastorale, à l’équipe de réflexion sur la nouvelle
évangélisation et au comité de la pastorale de l’appel
Accomplir toute autre tâche demandée par sa supérieure immédiate
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Pastorale familiale :
Élaboration et mise en œuvre du plan d’action du Service diocésain de la famille
Animation du comité diocésain de la famille
Organisation d’activités, de sessions et/ou de rencontres pour les parents et les couples
Coordination et appui au Service de préparation au mariage
Organisation d’activités pour les familles
Répondante diocésaine pour l’organisme catholique pour la vie et la famille
Accomplir toute autre tâche demandée par sa supérieure immédiate

Coordonnatrice de la catéchèse
Sommaire des responsabilités :
La coordination de la catéchèse est une tâche importante au sein de l’Église diocésaine. La personne
coordonnatrice se voit confier ce ministère par l’évêque. De concert avec la personne coordonnatrice de
la pastorale d’ensemble, elle est appelée à mettre de l’avant des orientations, des programmes et des
activités qui sont dans la lignée de la «nouvelle évangélisation».

Fonctions :
Voir à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan d’action de la catéchèse
Assurer la convocation, la présidence, le secrétariat et le suivi du comité diocésain de
catéchèse
Voir à l’élaboration, à l’évaluation et à la révision des instruments catéchétiques en utilisation
dans le diocèse
Travailler en collaboration avec les coordonnatrices et coordonnateurs paroissiaux de
catéchèse
Voir à une formation continue des personnes impliquées en catéchèse
Élaborer, en lien avec l’évêque, des politiques concernant l’ensemble de la catéchèse
diocésaine
Participer aux réunions du Conseil diocésain de pastorale ainsi que de l’équipe diocésaine de
réflexion sur la nouvelle évangélisation
Assurer des liens avec les autres membres des Services diocésains.
Accomplir toute autre tâche demandée par sa supérieure immédiate

Coordonnatrice de la pastorale sociale
Sommaire des responsabilités :
La coordonnatrice de la pastorale sociale est responsable de l’orientation et des activités de justice
sociale, visant au respect des personnes et des droits humains au niveau diocésain.

Fonctions :
Voir à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan d’action de la pastorale sociale
avec le comité diocésain
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Encourager et voir à la mise sur pied d’équipes de solidarité et de justice sociale qui travaillent
sur les causes de la pauvreté dans leur milieu, si possible, en collaboration avec les personnes
touchées
Implanter une façon d’éduquer à la justice et à la solidarité dans le diocèse
Connaître ce qui se fait déjà au niveau de pastorale sociale dans les unités pastorales
Préparer et animer des réunions du Comité diocésain de solidarité et de justice sociale
Avoir un ou deux projets concrets de justice sociale par année
Préparer des documents pertinents et utiles pour les équipes de solidarité et de justice sociale
dans les unités pastorales
Être une ressource pour les équipes de solidarité et de justice sociale dans les unités pastorales
Organiser des sessions de formation pour la sensibilisation des gens aux injustices sociales et à
la pauvreté chez-nous
Assurer la formation des personnes engagées dans les équipes de solidarité et justice sociale
Préparer la documentation pour le dimanche de la justice dans les paroisses
Participer aux réunions du Conseil diocésain de pastorale
Diffuser les informations, alimenter la réflexion et soutenir les actions
Encourager et maintenir les liens avec les organismes du milieu qui œuvrent au service des
démunis ainsi qu’avec le Front commun pour la justice sociale
Participer quand c’est possible aux différentes rencontres de regroupement de personnes qui
font de la promotion humaine
Accomplir toute autre tâche demandée par sa supérieure immédiate

Coordonnatrice de l’éducation de la foi pour adultes
Sommaire des responsabilités :
La coordonnatrice de l’éducation de la foi pour adultes est responsable de trouver et de mettre en
œuvre des moyens pour favoriser l’éducation de la foi pour adultes.

Fonctions :
Voir à l’élaboration, la mise en œuvre et à l’évaluation du plan d’action du secteur de l’éducation
de la foi pour adultes
Élaborer et mettre en œuvre des projets et sessions favorisant l’éducation de la foi pour adultes
au niveau diocésain
Organiser des sessions de formation et de ressourcement
Préparer et animer les réunions de son équipe diocésaine
Assister aux réunions du Conseil diocésain de la pastorale ainsi que de l’équipe diocésaine de
réflexion sur la nouvelle évangélisation
Accomplir toute autre tâche demandée par sa supérieure immédiate
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Responsable de l’École de formation pastorale
et formation continue des personnes en pastorale
Sommaire des responsabilités :
La responsable de la formation pastorale établit le programme de l’École de formation pastorale et
donne l’enseignement. Elle donne aussi la formation aux personnes engagées dans certains secteurs
de la pastorale.

Fonctions :
Coordonner l’ensemble des activités de l’École de formation pastorale
Préparer les cours, les donner et corriger les travaux
Accompagner les étudiants-es
Préparer les superviseurs de stages et suivre le travail des étudiants-es
Animer des sessions de personnes engagées dans la pastorale du baptême et celle auprès des
malades
Accomplir toute autre tâche demandée par sa supérieure immédiate
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