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Ministre social de la paroisse 
 

 

 Description générale 

Le ministre social de la paroisse répond aux demandes du curé ou du responsable du ministère 

social de la paroisse pour aider les paroissiens avec leurs besoins spécifiques ou pour répondre à 

une tâche spécifique de la communauté paroissiale. 

 

 Activités et responsabilités 

 Les activités et responsabilités varient selon le domaine spécifique du ministre au sein de 

la structure du ministère social de la paroisse. Ces domaines incluent : 

 Plaidoyer 

 Aide aux paroissiens handicapés avec les activités ménagères et d'entretien 

 Ministère des deuils et de consolation 

 Pain communautaire 

 Intervention en cas de crise 

 Ministère de soutien familial 

 Visiteur amical 

 Hospitalité 

 Ministère de soins 

 Ministère d'approche 

 Projet El Sembrador 

 Recherche, ressources et recommandations 

 Comité de direction 

 Transports 

 Soutien scolaire et soutien par les pairs 

 

 

Activités et responsabilités spécifiques à cette paroisse : 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 



Description de poste bénévole de ministère - Ministre social de la paroisse 

Normatif à la date du : 01/08/06 Page 2 sur 3 HG-PSM 2.0 

 Compétences, expérience et qualifications 

 Être un membre pleinement initié et en règle de l'Église catholique. 

 Avoir au moins 18 ans. 

 Être reconnu au sein de la communauté paroissiale en tant que personne ayant une bonne 

réputation. 

 Pouvoir communiquer efficacement et clairement avec les autres. 

 En cas d'urgence, connaître les numéros à appeler et (ou) les procédures. 

 

 Caractéristiques et qualités personnelles 

 Avoir le désir de servir la communauté et de consacrer du temps et des compétences à ce 

ministère. 

 Être honnête, fiable et capable de maintenir une stricte confidentialité. 

 Être à l'aise avec le fait d'être responsable et respecter les limites appropriées. 

 

 Orientation et formation 

Programme d'orientation standard de la paroisse et formation obligatoire du Ministère social de 

la paroisse. 
 

 Groupe de participants 

Les paroissiens et la communauté paroissiale au sens large. 

 

 Prise en charge, supervision et évaluation 

Le responsable du ministère social de la paroisse et (ou) le curé constituent le premier niveau 

d'assistance, de surveillance et d'évaluation.  
 

 Durée de la nomination à ce ministère 

Terme d'un an avec la possibilité de renouveler (risque élevé) 

Terme de trois à cinq ans avec la possibilité de renouveler (* risque modéré) 

 

 Avantages et conditions de travail 

Impact direct sur le bien-être des paroissiens et la communauté paroissiale au sens large. 

Il s'agit d'un poste bénévole nécessitant un engagement de temps de ___ heures par semaine ou 

___ heures par mois. 

Être en mesure de participer à toutes les réunions régulières. 

Doit être en mesure d'assister à la séance d'orientation et les sessions de formation comme requis. 

 

 Recommandations en matière de sélection 

Il s'agit d'un poste à risque élevé. (Si les participants ne sont pas des personnes vulnérables et 

(ou), en fonction du niveau d'activité, ce poste peut être considéré comme étant à risque modéré). 

Remplir un formulaire d'information sur le bénévole est obligatoire. 

Une entrevue personnelle et la vérification de références personnelles sont nécessaires.  

La vérification du casier judiciaire est nécessaire. 

Une formation et une orientation sont nécessaires. 

Sera soumis à une supervision et des évaluations périodiques. 

Un suivi des participants doit être effectué. 
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Cette description du poste de ministère reflète fidèlement le rôle de Ministre social de la 

paroisse  

 

actuellement en place à ________________________________. 

                    (nom de la paroisse) 

 

 

________________________________________ 

Comité de sélection des bénévoles de la paroisse 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Curé              Date 

Préparé par : Archidiocèse de Toronto 

 


