
Profil pastoral détaillé

L’église de Marchienne au Pont se situe au cœur de la région Carolorégienne
(Charleroi). Elle veut conserver et amplifier son rayonnement dans la vie culturelle,
intellectuelle, œcuménique et interreligieuse de la ville. Elle se veut un lieu d’accueil
pour tous. Un lieu de réflexion qui construit l’être humain en développant l’esprit
critique. La paroisse de tradition réformée se veut un lieu de convivialité. Un lieu de
rencontre et de dialogue intergénérationnel.

Aujourd’hui elle est composée de personnes venant d’horizons divers tant du monde
protestant que catholique et autres. Cette diversité se retrouve autour des priorités
suivantes :
➔ Ouverture et tolérance, multiculturalité, diaconat.
➔ Oecuménisme pratique et engagé.
➔ Sauvegarde du patrimoine.
➔ Traduire l’Evangile dans le langage et le vécu contemporains

La communauté prônera donc l’accueil, l’ouverture d’esprit, la relecture constante des
Écritures à la lumière de la raison et des découvertes scientifiques, sa lecture sera
plurielle, adaptée au langage de la société et évitera tout dogmatisme.

A partir de ce profil communautaire se dégagent les traits essentiels du profil du/ de la
pasteur(e) recherché(e).

1- Profil du/ de la pasteur(e) recherché(e) :
Nous ne recherchons pas un/une pasteur(e) parfait(e), nous recherchons un/une
pasteur(e) , titulaire d’un Master en théologie protestante, capable d’adaptation, prêt(e)
à se remettre en question et à évoluer dans les domaines suivants :

● Il/elle, en lien avec le consistoire ( Conseil presbytéral) supervisera les divers
talents trouvés dans la communauté

● Manifestera une vocation pastorale construite autour des aptitudes requises mais
aussi vécues avec l’enthousiasme à communiquer et entraîner la communauté
dans un certain renouveau, notamment au niveau du culte (par exemple:
introduction d’une nouvelle hymnologie) dans le respect de chacun et des
traditions de la communauté.

● Aura les aptitudes et l’enthousiasme pour le travail en équipe, de même pour la
prédication et sera un(e) bonne communicateur/ communicatrice. Il/elle aura une
aisance de contact avec des personnes de tous les milieux socioprofessionnels,
aura la connaissance des courants d’idée et s’adaptera aux convictions diverses,
sera disponible pour des visites (et permanence à l’église), sera à l’écoute et
manifestera de l’empathie et de l’humanité.

● Aura des aptitudes et l’enthousiasme pour animer/encadrer des activités de



l’enfance et de la jeunesse.
● S’intéressera et encouragera le ministère de la diaconie

● Manifestera des aptitudes informatiques suffisantes pour utiliser l’outil internet
dans la communication du message et le rayonnement de la communauté. ●
Respectera les décisions prises par la communauté, notamment en ce qui concerne la
bénédiction des couples homosexuels et le baptême des enfants, même si il/elle n’y
adhère pas.

● Devra répondre aux conditions exigées par la Commission de Recrutement.
● Les conditions matérielles sont celles habituellement en vigueur dans l'EPUB.
● Une période probatoire : l’EPUB demande une période probatoire d’insertion de 2
années pour tout pasteur en provenance de l’étranger.


