Bul. 37
Dimanche 15
Ste-Croix
St-Louis
St-Edouard
Mercredi 18
Ste-Emmélie
Jeudi 19
Ste-Croix
Dimanche 22
Ste-Croix
Ste-Emmélie

SEMAINE du 15 septembre 2019
24e dimanche ordinaire
09h00 Célébration dominicale de la Parole
09h00 Diane Morisset (25e ann.) – Claudette & Yvon
11h00 Monique Mailloux – Messe anniversaire
18h30 Jeannine & Lionel Beaudet – la famille
16h00 Alma Laroche – sa fille Florence
09h00 Roland Paquet – Messe anniversaire
11h00 Denys Duval (5e ann.) - Manon

STE-CROIX DE LOTBINIERE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Michel Charest – Alice Pérusse
Merci !
A ÉTÉ FAIT ENFANT DE DIEU :
Arnaud Bédard ; fils de Andréanne Lacroix & Albert Bédard
Félicitations aux nouveaux parents!
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Noëlla Pouliot
Hosties : Micheline & Richard Roy
Merci !
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Une Paroissienne (B)
Hosties : Une paroissienne
Merci !
A ÉTÉ FAIT ENFANT DE DIEU :
Adèle Lemay ; fille de Emmanuelle Côté et de Hugo Lemay
Laurent Soucy; fils de Hélène St-Pierre & de Bruno Soucy
Félicitations aux nouveaux parents!
SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Irène R. Lemay
Merci !
Note : Nous n’avons plus de commanditaires pour la lampe et les hosties,
merci d’y penser.

Dimanche le 29 septembre, le 26e dimanche ordinaire,
il y aura une collecte spéciale pour l’Église canadienne

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.
___________________________________________________

Annonce pour notre communauté de St-Edouard
Prenez note que le bureau sera fermé le 19 septembre
prochain.
Merci de votre compréhension.
Édith Lemay, bénévole.
*********************************************************

Lundi le 7 octobre 2019
Autobus pour aller au Centre d’achat Laurier. Le départ
se fera du Centre paroissial de Ste-Croix à 9h00.
Le départ de Québec à 15h00.
Le coût est de 13.00$
Pour informations : Lucienne Côté : 418-926-2451.
************************************************
Rendez-vous EMPLOI-LOTBINIÈRE
Vous invite à un CAFÉ-JASETTE pour les 50 ans et plus, le 9
octobre 2019 de 9h00 à 11h00, au Centre multifonctionnel de
St-Apollinaire,
au 20, rue Terry-Foy
Venez rencontrer des employeurs intéressés par
l’embauche de personnes de 50 ans et plus, soyez informés
des services offerts spécifiquement pour vous.
Pour informations :
Mme Judith Riopel, CJE Lotbinière
418-881-8855, poste 223 ou
info@cjelotbiniere.qc.ca
Un emploi dans Lotbinière, C’EST DU BONHEUR

************************************************

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 : mardi, 1er octobre 2019.
Pour les détails, voir notre site internet (www.stlaurent-duchene.ca).
Toute personne désireuse de poser sa candidature sur ce poste doit le
faire par écrit en faisant parvenir son curriculum vitae, incluant une
lettre de référence et une attestation d’études jusqu’au 20 septembre
2019 à l’attention de :

Monsieur Jean-Paul Lacroix, prêtre, curé
7510, route Marie-Victorin,
Lotbinière, Qc, G0S 1S0.

