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Fonction : secrétaire et accueil 
 
Description de la fonction :  
Personne (H ou F) sachant manipuler un ordinateur pour assurer les travaux du 
secrétariat ainsi que l’accueil à la cure 
 
Disponibilité requise  : 1 matinée /semaine pour, notamment : 

 Classement des documents avant de les archiver 

 Rédaction feuille mensuelle des activités de la paroisse à distribuer aux 
messes 

 Tenir à jour l'agenda paroissial 

 Renseigner les personnes qui rendent visite au secrétariat 

 Renseigner des procédures à suivre pour les baptêmes et mariages. Lors 
des funérailles, avertir l'équipe "deuil", Musique au Chant d'Oiseau et 
trouver un prêtre pour officier 

 Répondre aux appels téléphoniques, etc… (très varié !) 

 S'occuper de la réservation des salles de la cure pour les catéchèses, 
réunions, conférences,… veiller à l'ouverture et fermeture de ces salles et 
à ce qu'elles restent en ordre 

 Tenir les registres et les plannings en ordre. 
 
   
Formation et/ou encadrement :  
Le candidat sera épaulé et initié à ses charges mais il est préférable qu'il sache 
déjà manipuler les programmes de base d'un ordinateur (Word et Excel) 
 
Personne à contacter : 
Secrétariat paroissial ‐ e‐mail ndg.paroisse@skynet.be 
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Fonction : projectionniste 
 
Description de la fonction : assurer la projection des paroles des chants lors des 
célébrations dominicales (samedi 18h et dimanche 11h) 
 
Disponibilité requise : 

• un planning est établi suivant les disponibilités des membres de l'équipe 
• arriver au moins ¼h avant le début de la célébration 

 
Profil : 

• être capable de manipuler un ordinateur et de faire quelques 
branchements 

• résistant au stress 
 
Formation et/ou encadrement :  

• par un membre aguerri de l'équipe 
• une note d'instruction a été établie 

 
Personnes à contacter : 
 
Coordinateur messes du dimanche à 11h : 
Thierry Cauwe - Tél. 02 762 52 45 - e-mail : bth.cauwe@optinet.be 
 

mailto:bth.cauwe@optinet.be
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Fonction : déblayeur de neige 
 
Description de la fonction : aider au dégagement du parvis de l'église en cas de 
chute de neige 
 
Disponibilité requise : 

• sur demande en fonction des besoins/disponibilités 
 
Profil : 

• endurance 
 
Se signaler auprès du secrétariat paroissial 
Tél. : 02 761 42 75 - e-mail ndg.paroisse@skynet.be  
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Fonction : Artisan-bricoleur 
 
Description de la fonction :  
Accepter de mettre ses talents à disposition de la paroisse en cas de nécessité 
 
Disponibilité requise : sur demande en fonction des possibilités 
 
Profil : Tu es agile de tes dix doigts ; tu as des talents pour  

• Dessin – illustrations - affiches 
• Bricolage-déco 
• Installation de la crèche 
• Panneaux d’information 
• … 

 
Merci de faire part de vos talents au frère Benjamin   
e-mail :  kabongobenja@yahoo.fr 
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Fonction : Expert 
 
Description de la fonction :  
Accepter de mettre ses compétences à disposition de la paroisse en cas de 
nécessité 
 
Disponibilité requise : sur demande 
 
Profil : experts en 

• Droit 
• Comptabilité 
• Techniques et entretien des bâtiments 
• Informatique 
• Sonorisation, acoustique 
• … 

 
Merci de faire part de vos domaines d’expertise au frère Benjamin   
e-mail :  kabongobenja@yahoo.fr 


