
 

 

ANNONCE DE POSTE : 

FAMILLE MISSIONNAIRE 
ÉCOLE CATHOLIQUE D'ÉVANGÉLISATION 

Sentez-vous un appel à servir l'Église locale en famille? 
Aimez-vous être avec les gens et exercer un apostolat d'accueil? 

Avez-vous les compétences de base en entretien pour aider à entretenir le bâtiment et le terrain de l'ÉCÉ? 

APOSTOLAT 
Depuis 1992, l'École catholique d'évangélisation a pour mission d'inviter les jeunes à une relation avec le Christ. 
Son apostolat laïque indépendant se centre sur le vécu de l'Évangile en communauté et son annonce au moyen 
d'une pastorale évangélisatrice qui se réalisent grâce aux camps d'hiver et d'été, en plus de retraites proposées 
à longueur d'année sur place ou ailleurs. 

POSTE 
Nous cherchons une famille missionnaire (ayant ou non des enfants) qui appuie la mission de l'École 
catholique d'évangélisation (ÉCÉ) pour y vivre à temps plein pendant la saison 2020-2021. La famille choisie 
logera à l'ÉCÉ sans avoir à payer de loyer. Ses membres en seront les uniques résidents durant leur service de 
famille missionnaire. 

Les tâches du poste incluent : 
 préparer le bâtiment pour les locations, les camps et les retraites, et accueillir leurs participants; 
 en semaine, accueillir le personnel et préparer le bâtiment en vue de son arrivée (déblayer la 

neige si nécessaire); 
 surveiller l'état du bâtiment et travailler avec le sous-comité de maintenance pour régler les 

problèmes de maintenance; 
 assurer l'entretien quotidien du bâtiment, y compris : garder le terrain et le bâtiment propres, 

et participer aux travaux d'embellissement et de maintenance du bâtiment, au besoin; 

 participer aux retraites et aux activités en fonction de la disponibilité familiale; 
 accepter de possibles contrats en lien avec les locations ou autres activités de l'ÉCÉ (ex. : nettoyage et 

cuisine, animation de retraites, tâches administratives, etc.) 
 Ces tâches totalisent 25 heures de services fournis à l'ÉCÉ par semaine et peuvent être réalisées par 

divers membres de la famille. 

EMPLACEMENT 
Située dans le joli village de Saint-Malo, Manitoba, l'ÉCÉ se trouve à distance de marche de la paroisse 
catholique française et anglaise, de la grotte, de l'épicerie et du parc provincial. 

CELA VOUS INTÉRESSE? 
Veuillez vous adresser à George Gervais, président du CA, pour en discuter : 
chair@catholicway.net  204-951-4665 (cellulaire) Date de clôture : 31 juillet 2020 
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