
L’Archevêché de Malines-Bruxelles recherche  
un couple pour assurer l’animation et la gestion 

du Centre spirituel Notre-Dame de la Justice 
à Rhode-Saint-Genèse 

 
  
  
L’Archevêché de Malines-Bruxelles recherche un couple en vue d’assurer, dès le 1er septembre 2021, 
l’animation et la gestion du Centre spirituel Notre-Dame de la Justice, situé à Rhode-Saint-Genèse, 
avenue Pré-au-Bois 9.  
  
Résidant sur place, ce couple se verra confier les missions suivantes :  

• L’animation du Centre en synergie avec l’animatrice en fonction. Cette animation se déploiera 
autour des 4 priorités définies par l’Archevêché : retraites scolaires, retraites dans le cadre de 
la pastorale du couple et de la famille, retraites catéchétiques et formation continue.  

• La gestion générale du Centre en synergie avec les personnes employées dans les tâches de 
gestion, de secrétariat et d’accueil.  
 

Conditions :  

• Un des membres du couple (a minima) disposera d’une formation théologique, par exemple 
le diplôme du Centre d’Études pastorales (CEP). 

• Le couple logera et vivra sur place. 

• L’exercice des missions sera partagé par les deux membres du couple, selon des modalités à 
convenir.  

• Une expérience dans l’animation pastorale est nécessaire.   
• La connaissance du néerlandais est souhaitée et constitue un atout.  

  
Nous offrons :  

• Le logement dans un cadre particulièrement agréable ; il est adapté à une vie de famille.  
• Une rémunération conforme à une fonction de couple résidant sur le site.  
• Pour l’exercice de ses missions, le couple disposera de l’aide de l’Archevêché (via le Conseil du 

Centre pour l’animation et la programmation des activités ; via le délégué épiscopal pour le 
Temporel pour la gestion opérationnelle et financière). 

  
Tout renseignement au sujet de cet appel à candidatures peut être obtenu auprès de Claude Gillard, 
délégué épiscopal et président du Conseil du Centre, à l’adresse suivante : claude.gillard@segec.be  
 
Visitez également le site web : www.ndjrhode.be 
 
Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 30 avril 2021 à l’attention de M. Claude Gillard par 
courriel à claude.gillard@segec.be et par courrier postal à la Maison diocésaine de l’Enseignement : 
Avenue de l’Église Saint-Julien 15 à 1160 Auderghem. 

mailto:claude.gillard@segec.be
http://www.ndjrhode.be/
mailto:claude.gillard@segec.be

