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SEMAINE du 28 avril 2019
1er dimanche après Pâques
09h00 Célébration dominicale de la Parole
09h00 André Forest (5e ann.) – Famille Durand
11h00 Marcel Auger – Messe anniversaire
16h00 Isabelle Gagnon Giguère – Mado & Daniel Collin
09h00 Jeanne d’Arc Talbot – Messe anniversaire
11h00 Gilles Héroux (10e ann.) – Son épouse & ses enfants

STE-CROIX DE LOTBINIERE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Suzanne et Juliette Montminy – leur
sœur Gisèle
Merci !
A L’AGENDA
Mardi 30 avril
Joyeux Pionniers : Cartes et anniversaires du mois à 13h30
Lundi le 6 mai
Autobus pour aller au Centre d’achat Laurier. Le départ se fera de l’Hôtel 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
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Pâquerette Allard
Merci !
A ÉTÉ FAIT ENFANT DE DIEU :
Jacob Leclair ; fils de Annie Boucher & Sébastien Leclair
Félicitations !
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : En action de grâce (Y)
Merci !
SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Une paroissienne
Hosties : Une paroissienne
Merci !

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

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
Samedi le 25 mai, de 9h à 14h, au centre Chartier de
Lotbinière, c’est le BAZAR DES BEAUX JOURS pour le
financement des activités d’animation de la bibliothèque Au
fil des Pages de Lotbinière. Nous offrons aussi des activités
d’animation gratuites aux enfants qui fréquentent l’école la
Berge.
Vous y trouverez un comptoir de pâtisseries maison, des
vêtements et bijoux des livres et jouets, de la vaisselle, de
petits meubles ect…, le tout à très bas prix. Nouveau cette
année, nous avons un bac de récupération des bouchons de
liège. Venez nous voir et apportez les vôtres. Pour info :
Diane Cadoret 418-796-2725 dianecadoret@videotron.ca
Tournée pour projet pastoral
Nous avons entrepris une tournée des communautés
chrétiennes pour parler du Projet pastoral et pour regarder
ensemble les diverses façons de conserver, et même
d’augmenter, la vitalité et le rayonnement de chaque
communauté locale.
L’an dernier, nous avons rencontré les communautés
chrétiennes de Ste-Philomène de Fortierville, de Ste-Croix et
de St-Jacques de Parisville.
Le jeudi 23 mai prochain, à 19h00, nous rencontrerons la
communauté chrétienne de St-Edouard. Toutes personnes
intéressées sont les bienvenues pour participer à cette
rencontre qui se tiendra à la sacristie. Nous comptons de
façon spéciale sur la présence des membres de la
communauté qui sont déjà bien impliqués.
La tournée se poursuivra à l’automne avec les autres
communautés.
Tous pour le Christ et le Christ pour tous pour une
communauté missionnaire !
L’équipe pastorale,
Par Réal Grenier, prêtre

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.

