Bul. 14
Dimanche 07
Ste-Croix
Ste-Emmélie
Mardi 09
St-Edouard
Mercredi 10
Ste-Croix

SEMAINE du 07 avril 2019
5e dimanche du carême
09h00 Céline Pouliot – Messe anniversaire
11h00 Francine Levasseur – Messe anniversaire
16h00 Ernest Côté – son épouse Madeleine
14h30 Bernadette Desrochers Hamel – Laura et Maurice
Hamel (CHSLD)

Vendredi 12
Saint-Louis
Bertha Mallet Champoux (2e anniversaire) – sa fille Diane
Dimanche 14
Dimanche des rameaux
Ste-Croix
9h00 Célébration dominicale de la Parole
St-Louis
09h00 Louis Lemay (25e ann.) Marcel Lemay (10e ann.) par
la famille
St-Edouard
11h00 Lison St-Onge (5e anniversaire) - Annette
STE-CROIX DE LOTBINIERE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Michel Charest – sa fille Mélissa
Merci !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES
M. Gérard Lemay : décédé le 1er février à La Chute, à l’âge de 85 ans. Il
était l’époux de feue Thérèse Montminy, sœur de Paul Montminy.
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.
Mardi 09 avril
Joyeux Pionniers : Cabane à sucre à 10h30
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Claudette Lemay
Hosties : Jacqueline L. Vaudreuil
Merci !
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Résidente du Jardin des Ainés
Hosties : Résidente du Jardin des Ainés
Merci !

SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Marie-Thérèse Laliberté
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

Collectes Développement et Paix se fera à la messe du 7
avril selon l’horaire dominicale des communautés.
Collectes Terre sainte et lieux saints se fera le 19 avril
(vendredi saint)
Horaire des célébrations de la semaine sainte
Jeudi le 18 avril
Vendredi 19 avril
Vendredi 19 avril

20h00
15h00
19h30

Samedi le 20 avril
Dimanche le 21 avril
(Pâques)

20h00
09h00
11h00

Messe à Ste-Emmélie
Office à Saint-Louis
Chemin de Croix à
St-Edouard
Messe à Ste-Croix
Messe à Ste-Emmélie
Messe à St-Edouard

________________________________________
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.
COMMUNIQUÉ
Vivre et aimer vous invite à vivre une fin de semaine pour la
croissance de votre couple.
Vous voulez sortir de la routine et découvrir des outils de
communication pour votre couple.
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.
Date de la prochaine fin de semaine, Région de Québec
3, 4, 5 mai 2019
Pour avoir plus d’informations ou obtenir un dépliant et/ou vous
inscrire, vous adressez à :
Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin au 418-878-0081,
Courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com

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.

