
Unité Pastorale St-Pierre Les Roches 

Paroisses de Chapelle - Promasens - Rue - Ursy - Lucens - Moudon – Oron 

 
Cahier des charges du secrétariat interparoissial 

Préliminaires 

1. La fonction de Secrétaire de l’Unité Pastorale St-Pierre Les Roches (UP) est un 

service d’Eglise qui implique une attitude de foi, de solidarité et de compréhension 

envers l'Eglise universelle et locale. 

2. Les qualités personnelles essentielles à l’exercice de cette fonction sont : 

- L’honnêteté 

- La disponibilité 

- Le sens de l’accueil 

- La collaboration effective efficace avec le clergé et les autorités paroissiales 

- Le secret de fonction (les dispositions de l’art. 321A du code des obligations 

sont     applicables). 

3. Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui assument le Secrétariat interparoissial, il doit 

y avoir collaboration dans le travail et complémentarité dans les temps de présence 

pour garantir le meilleur service aux paroisses et à leurs membres. 

4. Compétences requises 

Solide formation générale, niveau CFC ou formation jugée équivalente, maîtrise de 

la  comptabilité, bonne orthographe, connaissance des outils informatiques (Word, 

Excel, Outlook, programmes comptables, internet), capacité de rédiger une 

lettre  et de tenir un procès-verbal. 

Autonomie dans l’organisation de son travail, apte à travailler en équipe (notamment 

des bénévoles), sens des responsabilités, discrétion absolue. 

Capacité d’écoute, sens de l’accueil. 

Connaissances souhaitées sur l’organisation et les structures de l’Eglise (au plan du 

diocèse, de l’UP, de la FEDEC-VD, de la CEC-FR, du décanat et de la paroisse). 

Expérience en Eglise un atout. Ouverture à la foi. 
 

 

 

 



Employeur 

Le secrétariat étant interparoissial, l’engagement de la (des) secrétaire(s) relève de 

la compétence du Conseil de Gestion. 

Le répondant du secrétariat est le président du Conseil de gestion. 

1. Le secrétariat est au service du clergé et de l'Equipe Pastorale 

1.1 Correspondance officielle de MM. les curés et des membres de l'équipe pastorale 

(EP) dans le cadre interparoissial. 

1.2 Correspondance et travaux concernant les cérémonies. 

1.3 Assistance et prise des PV aux séances :  

- De l'EP en journée, 

- Du Conseil de Pastorale, du Conseil de Gestion et du bureau du Conseil de 

gestion en soirée. 

1.4 Mise en page : 

- Prières universelles 

- Dossiers pour la catéchèse 

- Circulaires 

- Convocations. 

1.5 Impression de la feuille dominicale et des flyers lors de grandes fêtes. 

1.6 Rédaction de la feuille hebdomadaire des annonces. 

1.7 Tenue de l'agenda interparoissial : 

- Des réunions, célébrations, rencontres, réservations des lieux de culte, salles 

et matériel. 

- Des réunions des conseils de paroisse et pastoraux des 7 paroisses. 

- Des vacances et des absences de l’EP pour l’ensemble de l’année assurant ainsi 

une permanence pastorale à la cure. 

1.8 Mise à jour du répondeur téléphonique. 

 



2. Administration générale 

2.1 Gestion du fichier d'adresses : 

- Des conseillers de paroisse et de pastorale 

- Des catéchistes 

- Du personnel des diverses paroisses. 

- Des responsables des sociétés et mouvements des différentes paroisses de 

l’UP 

2.2 Tenue des archives et classement du courrier envoyé et reçu. 

2.3 Responsabilité du matériel de bureau et gestion du stock, tout en respectant le 

budget alloué. 

 

3. Administration du bulletin paroissial 

3.1 Mise en page des textes élaborés par l’EP et par le comité de rédaction. 

3.2 Gestion des abonnements. 

3.3 Réception des documents des reflets de la vie des 7 paroisses (baptêmes, 

mariages, décès,….) afin de les insérer dans le bulletin. 

 

4. Registres paroissiaux 

4.1 Gestion des registres, inscriptions et notifications des baptêmes, des 1ères 

communions, des confirmations, des mariages et des décès. 

4.2 Avis de confirmation et de mariage à envoyer dans les paroisses de baptême. 

4.3 Extrait de baptême, de confirmation et de mariages à délivrer sur demande. 

4.4 Pour les paroisses fribourgeoises, transmission aux communes de résidence des 

avis de baptême. 

4.5 Transmission annuelle d’une sauvegarde des registres à chaque paroisse 

concernée. 

 

 



5. Messes 

5.1 Réception et inscription des messes dans l’agenda de l’UP : tenue du registre et 

de la comptabilité. 

5.2 Inscription des messes fondées et réduction de celles-ci, en collaboration avec 

le Bénéfice Curial. 

 

6. Collecte 

6.1 Tenue des quêtes obligatoires (suivant la liste de l'Evêché) et d'autres quêtes 

pour différentes œuvres. 

 

7. Accueil 

7.1 Répondre au téléphone et à la porte selon les heures d’ouverture du secrétariat. 

7.2 Accueillir les personnes et les orienter vers les répondants concernés. 

 

8. Comptabilité 

8.1 Tenir les écritures et les dépenses selon un budget établi et approuvé. 

8.2 Facturations et paiements divers après contrôle par un membre du bureau du 

Conseil de Gestion. 

8.3 Gestion des salaires, des charges et des heures du secrétariat de l’UP 

 

9. Gestion des sites web 

 

10. Participation aux cessions de formation organisées par le diocèse. 

 

Lieu et date : 

 

La Secrétaire Le Président du Conseil de Gestion Le Curé modérateur 


