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Mission paroissiale à Marseille 
Mission bénévole en couple 

 
• Intitulé du poste 

Couple de Permanents laïcs en mission (non rémunérée) sur le Secteur Pastoral Littoral de Marseille 
Etre un appui pour les prêtres dans leur mission d’évangélisation et de conversion pastorale dans un milieu 
très déchristianisé. 
 
 

• Pour qui ? 
Pour des membres de la Fraternité de Jésus 
 

• A partir de quand et pour combien de temps ? 
Eté 2020, pour 3 ans. 
 

• A quel rythme ? 
Temps plein ou au moins 3 ou 4 jours / semaine. 
 

• Profil de la personne recherchée (compétences et qualités) 
o Sens de l’accueil-écoute 
o Sens de l’accompagnement des personnes 
o Si possible : compétence administrative et comptable et en gestion immobilière, et plus si affinités 

en bricolage par ex. 
 

• Premiers détails des missions confiées 
o Appui à la mission pastorale : accueil pastoral, accompagnement et suivi des personnes. 

 Assurer le suivi des familles ayant demandé un sacrement baptême d'un petit enfant ou 
funérailles.  

 Assurer des temps d’Accueil à l'église saint Henri.  
 Si appétence : évangélisation des Gitans, (avec l’appui du diocèse) par des visites 

régulières. 
 Soutien ponctuel pour la mise en œuvre de la Pastorale Couples et familles, avec les outils 

communautaires 
 

o Comptabilité du Secteur Pastoral (saisie informatique pour les 7 clochers du Secteur). 
 

o Gestion du patrimoine immobilier et des projets immobiliers et pastoraux. 
 

o Secrétariat, communication, information, tenue de fichiers, relances par texto, registres 
paroissiaux, Site Internet (?), affichage, etc. 
 

• Précisions complémentaires 
Un logement T3 rénové (séjour-cuisine, 2 chambres, sdb)., donnant directement sur le presbytère par accès 
intérieur et par la cour et le jardin commun. Participation aux frais d’hébergement à négocier. (D’autres 
solutions de logement peuvent être étudiées). 
 

• Personne à contacter pour des renseignements et pour candidater  
Père Jean-Christophe LEURENT, curé, responsable du Secteur Pastoral LITTORAL, 06 38 24 83 88, 
perejchrleurent@gmail.com  
 

• Précisions sur les modalités de candidatures :  
Contacts par tel, par mail, par visio, puis Visite des lieux. Rencontres avec les prêtres et les responsables. 
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