
 

 

we provide time and space for encounters with Jesus Christ  nous offrons du temps et de l'espace pour des rencontres avec Jésus-Christ 

 

MISSIONARY HOSTS 
CATHOLIC SCHOOL OF EVANGELIZATION  

 

Do you feel called to serve the local church with the possibility of living in community? 
Do you love being around others, working in a team and the ministry of hospitality? 

Do you possess basic maintenance skills in order to help maintain the CSE grounds and building? 
 

THE MINISTRY 
The Catholic School of Evangelization’s mission, since 1992, has been charged with bringing youth to Christ. 
We are an independent lay Catholic ministry focused on living the Gospel in community and proclaiming it 
through the ministry of evangelization. This is accomplished through the Discipleship Formation Program, 
Winter and Summer Camps, monthly Discipleship Nights, and various retreats offered throughout the year. 
 
THE POSITION 
We are currently seeking Missionary Hosts. This could be a married couple without children, or single adults 
who share and support the mission of the CSE, to live full-time at the CSE, for the 2022-2023 season, beginning 
in September 2022. The Missionary Hosts will live rent free in the building, with the possibility of living in 
community with students and facilitators from the Discipleship Formation Program and other Missionary 
Hosts. 
 
Position duties include: 

⮚ Preparing the building for, and welcoming staff, students, rentals, campers and retreatants (restocking 
washrooms, cleaning floors, et c.) 

⮚ Watching the building for maintenance problems and working with maintenance subcommittee to 
troubleshoot solutions 

⮚ Daily maintenance of the building including keeping the grounds and building tidy and helping to 
beautify and maintain the building as needed. (snow removal, grass cutting, painting, et c.) 

⮚ Participation in community prayer, activities, chores, and meals with the DFP students and 
Companions as able. 

 
THE LOCATION 
The CSE is located in the beautiful town of St. Malo, MB and is within walking distance to the English/French 
Catholic church, Grotto, grocery store and Provincial Park. 
 
INTERESTED? 
Please contact James Kautz, CSE Director, to discuss possibilities or with any questions: 
james@catholicway.net or phone: 204-347-5396      
 

Closing Date: June 22, 2022 
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we provide time and space for encounters with Jesus Christ  nous offrons du temps et de l'espace pour des rencontres avec Jésus-Christ 

HÔTES MISSIONNAIRES 
ÉCOLE CATHOLIQUE D’ÉVANGÉLISATION  

 

Vous sentez-vous appelé à servir l’église locale avec la possibilité de vivre en communauté? 
Aimez-vous être avec les autres, travailler dans une équipe et le ministère de l’hospitalité? 

Possédez-vous des compétences de base en matière d’entretien afin d’aider à entretenir le terrain et le 
bâtiment de l’ÉCÉ? 

 
LE MINISTÈRE 
La mission de l’École catholique d’évangélisation, depuis 1992, a été chargée d’amener la jeunesse au Christ. Nous 
sommes un ministère catholique laïc indépendant axé sur la vie de l’Évangile en communauté et le proclamer à 
travers le ministère de l’évangélisation. Ceci est accompli grâce au programme de formation du discipulat,  aux 
camps d’hiver et d’été, aux soirées mensuelles de discipulat et à diverses retraites offertes tout au long de l’année. 
 
LE POSTE 
Nous sommes actuellement à la recherche d’hôtes missionnaires. Il peut s’agir d’un couple marié sans enfants, ou 
d’adultes qui partagent et soutiennent la mission de l’ÉCÉ, de vivre à temps plein à l’ÉCÉ, pour la saison 2022-2023, 
à compter de septembre 2022. Les hôtes missionnaires vivront gratuitement dans le bâtiment, avec la possibilité 
de vivre en communauté avec des étudiants et des animateurs du programme de formation des disciples et 
d’autres hôtes missionnaires. 
 
Les fonctions du poste comprennent : 
1. Préparer le bâtiment et accueillir le staff, les étudiants, les locataires, les campeurs et les retraiteurs 

(réapprovisionnement des toilettes, nettoyage des planchers, et c.) 
2. Surveiller le bâtiment pour les problèmes d’entretien et travailler avec le sous-comité d’entretien pour 

résoudre les problèmes de résolution des problèmes 
3. L’entretien quotidien du bâtiment, y compris le maintien du terrain et du bâtiment bien rangé et l’aide à 

l’embellissement et à l’entretien du bâtiment au besoin. (déneigement, tonte d’herbe, peinture, et c.) 
4. Participation à la prière communautaire, aux activités, aux corvées et aux repas avec les étudiants et les 

compagnons de la DFP, le cas échéant. 
 
L’EMPLACEMENT 
L’ÉCÉ est situé dans la belle ville de St. Malo, MB et est à distance de marche de l’église catholique anglaise / 
française, Grotte, épicerie et parc provincial. 
 
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ? 
Veuillez communiquer avec James Kautz, directeur de l’ÉCÉ, pour discuter des possibilités ou pour toute question : 
james@catholicway.net ou téléphone : 204-347-5396      
 

Date de clôture : 22 juin 2022 
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