
Le diocèse de Nanterre recherche

UN RESPONSABLE POUR LA MAISON DE LA

PAROLE À MEUDON

 (H/F)

Le/la responsable de la Maison

L’équipe de coordination (ECO) composée des responsables des diverses Commissions

Des laïcs qui habitent sur place

Inaugurée en 2011, la Maison de la Parole est une des 4 maisons d’Eglise du diocèse. C’est un centre

spirituel centré sur la parole de Dieu.

La mission est portée de façon synodale par :

Le/la responsable aura pour mission de :

• Développer la Maison de la Parole comme centre spirituel diocésain : Maintenir les propositions de

ressourcement existantes, les développer et les diversifier.

• Poursuivre et renouveler les propositions autour de la Bible, encourager la formation biblique des acteurs

pastoraux en proposant des parcours pouvant être vécus en paroisse ou en distanciel et être force de

proposition en dialogue avec les autres confessions chrétiennes et le judaïsme

• Etre attentif à ce que la Maison soit pleinement une « Maison d’Eglise » : Accueil inconditionnel de tous et

ouverture sur le quartier

Cette responsabilité implique :

• D’être en lien avec les différents acteurs diocésains : Les paroisses voisines, les autres lieux spirituels du

diocèse, les services diocésains, et tout particulièrement le service Formation et Evangélisation.

• D’être attentif à la communication : Site internet, Newsletter, en lien avec le service communication du

diocèse.

Compétences recherchées :

• Avoir un ancrage, une expérience spirituelle personnelle tout en étant capable de connaître et d’accueillir

d’autres formes de spiritualité

• Avoir suivi une première formation d’Eglise

• Capacités relationnelles : Ecoute, bienveillance, créer des liens

• Management d’équipe

• La connaissance du diocèse de Nanterre serait un plus

• La proximité géographique avec la Maison de la Parole est importante

Caractéristique du poste :

Basé à Meudon sur 3 journées par semaine, hors vacances scolaires avec quelques soirées et week-end, ce

poste est salarié avec statut de Laïc en Mission Ecclésiale et à pourvoir dès septembre 2022.Les

candidatures sont à envoyer à l’adresse : recrutement@diocese92.fr
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