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SEMAINE du 31 mars 2019
4e dimanche du carême
09h00 Célébration dominicale de la Parole
09h00 L’Abbé Yves Poulin – Messe anniversaire
11h00 Anna Leclerc & Hervé Blanchet - Suzanne
18h30 André A. Lemay – Jean-Paul & Marianne Marcoux
16h00 Jeanne-d’Arc Talbot – la succession
5e dimanche du carême
09h00 Céline Pouliot – Messe anniversaire
11h00 Francine Levasseur – 1er anniversaire, la famille

STE-CROIX DE LOTBINIERE
GENEROSITES DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Suzanne & Juliette Montminy, de
leur frère Paul
Merci !
A ÉTÉ FAIT ENFANT DE DIEU :
Jayden Thérriault ; fils de Sophie Castonguay & Dany Therriault
Félicitations !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
M. Marc-André Boisvert : décédé le 10 mars à Lévis, à l’âge de 68 ans. Il
était l’époux de dame Aline Demers et le père de Andrée et de Sébastien.
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.
À L’AGENDA :
Lundi le 1er avril
Autobus pour aller au Centre d’achat Laurier. Le départ se fera de l’Hotel de
Ville de Ste-Croix à 09h00. Le départ de Québec à 15h00. Le coût est de
$12.00. Pour informations : Lucienne Côté : 418-926-2451
Mardi 02 avril
Joyeux Pionniers : Cartes à 13h30
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GENEROSITES DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Claudette Lemay
Merci !
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Yolande Leclerc Lauzé
Merci !

SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GENEROSITES DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Solange & Réal
Hosties : Solange & Réal
Merci !

Invitation au Bingo Jambon pour la communauté de SteEmmélie. Ce bingo aura lieu à la salle Municipale de Leclercville le
6 avril 2019 à 20h00. Des bénévoles passeront pour ramasser vos
dons (commanditaires)
SAINT-LAURENT-RIVIÈRES-DU-CHÊNE
HEURES D’ACCUEIL AU SECRÉTARIAT CENTRAL
(presbytère de Lotbinière)
Lundi, mardi et jeudi de 9 h 00 à 16 h 00
Pour des urgences, vous pouvez communiquer avec le presbytère de
Deschaillons pour parler à un prêtre.
Téléphone à Lotbinière : 418-796-2044
à Deschaillons : 819-292-2050

L’Aumône du carême se fera à la messe du 24 et du 31
mars selon l’horaire dominicale des communautés.
______________________________________________________________

À L’AGENDA
Voyage au Casino de Charlevoix : Mercredi le 3 avril 2019.
Le départ se fera à 9h00 à l’Hotel de Ville de Ste-Croix.
Le coût est de $ 35.00 incluant le transport et le souper au St-Hubert
du Casino.
Pour informations et réservations : M. André Kirouac et Mme
Rollande Côté, au numéro : 418-926-3814
Brunch des bénévoles de Ste-Croix : Dimanche le 7 avril
Encore cette année, la Municipalité veut nous dire merci à nous qui
servons la communauté chrétienne, comme bénévoles de tous les
organismes. L’information est déjà parue dans l’Avis Municipal de
mars. J’espère que vous serez nombreux, nombreuses à vous inscrire;
il s’agit simplement de téléphoner au secrétariat municipal (418) 9263494. Vous méritez bien cette petite tape dans le dos!
Merci mille fois pour ce que vous faites pour notre communauté.
René Demers.
VIE PASTORALE COMMUNAUTAIRE

Vous pouvez visiter notre site Web : www.stlaurent-duchene.ca
Communiquez au : 418-796-2044 ou 418-926-3222, pour
l’inscription de votre enfant à recevoir le baptême.
Pensée de la journée :
Dieu est pauvre, oui, immensément pauvre
de tous ceux et celles qui sont loin de lui.
Intention de prière du mois :
Prions pour les médecins et humanitaires présents dans les
zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des
autres.

Offre d’emploi
Personne intervenante en pastorale paroissiale
(10,5h /semaine)
Nature du travail
Sous la supervision du curé ou d’un membre de l’équipe
pastorale, la personne devra :
Identifier des objectifs; élaborer un plan de travail en
collaboration avec le comité du Parcours de foi et le
mettre en œuvre; animer des réunions de travail ou des
rencontres de groupe; faire le suivi des rencontres et
réaliser l’évaluation des activités organisées.
Qualifications
Une certaine connaissance pastorale, théologique,
biblique ou encore, une expérience ou une formation
équivalente.
Exigences
Sur le plan personnel, la personne devra avoir une vie
spirituelle animée par la prière et la Parole de Dieu,
posséder des habiletés en communication, une capacité à
travailler en équipe et avoir des connaissances de base en
informatique (Word, Excel, capacité à communiquer par
courriel, capacité à utiliser un logiciel de recherche.)
Dans le cadre de son travail en pastorale, la personne doit
adhérer aux données de la foi catholique reliées à son
champ d’intervention, avoir un souci de cohérence avec
le projet pastoral et les priorités de la paroisse et une
habileté de type relationnel pour faciliter le dialogue
pastoral (accueil, ouverture).
Disponibilité : La candidate, le candidat doit être disponible
pour répondre aux exigences de réunions le soir et les fins de
semaine.
Entrée en fonction : mercredi, 29 mai 2019.
Pour les détails, voir notre site internet (www.stlaurentduchene.ca).
Date limite pour les candidatures : le 30 avril 2019.

