Bul. 42
Dimanche 20
Ste-Croix
Ste-Emmélie
Mardi 22
St-Edouard
Mercredi 23
Ste-Croix
Vendredi 25
St-Louis

SEMAINE du 20 octobre 2019
09h00 Louise Anna Olivier Guimond – Messe anniversaire
*Jean Laliberté – Messe anniversaire
11h00 Jeannine Bergeron Bernier – Messe anniversaire
*Roch Bernier (25e) – la famille
16h00 Francine Laliberté (30e) – Thérèse
14h30 Roland Paquet – Stéphanie & Marc Bilodeau
(CHSLD)
09h00 Raymond-Marie Lemay – Chevaliers de Colomb
Conseil 9112

Dimanche 27

St-Louis

10h00

Commémoration des défunts

(secteur du Domaine)
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour
une intention seulement, mais exceptionnellement, deux intentions
seront nommées à la messe dominicale du prochain.
Notez bien : le 27 octobre prochain, c’est la commémoration de nos
défunts lors de la messe de 10h00 en l’église de St-Louis de Lotbinière.
Donc, il n’y aura pas de célébration dominicale de la Parole à l’église de
Ste-Croix.
Merci!
STE-CROIX DE LOTBINIERE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Une paroissienne
Merci !
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Cécile Groleau
Hosties : Micheline Marcoux
Merci !
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire et hosties: Jeanne Bergeron
Merci !
SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Manon & Richard
Merci !
Note : Nous n’avons plus de commanditaires pour la lampe et les hosties,
merci d’y penser.
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.

À Ste-Croix, nous sommes à la recherche d’une personne pour
déneiger les perrons de l’église pour la saison 2019-2020. Ce
travail est rémunéré. Communiquer avec M. René Demers au
numéro 418-926-3648.
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
Adoration du Saint-Sacrement
Des périodes d’adoration sont offertes à Ste-Croix, le
premier jeudi du mois, de 13h à 16h, et à St-Édouard le
deuxième mardi du mois, de 10h à 16h, de septembre à
juin. Prochains rendez-vous :
Ste-Croix : 7 novembre et St-Édouard : 12 novembre

********************************************************
Commémoration de tous les défunts :

Défunts pour Ste-Croix 2018-2019
Louisa Guimond, Alma Laroche, Patrick Plamondon, Jeannine
Lepage, Michel Hébert, Égide Martineau, Louise Boisvert, Rachel
Hébert, Christiane Blanchet, André Lemay, Laurence Ferland, Ida
Boisvert, Doris Lemay, Marie-Jeanne Côté, Fernand Barbin, JeanMarie Lepage, Liliane St-Onge, Bernice Côté, Henri Desruisseaux.
Inhumations seulement
Juliette Montminy, Denis Charest, Rita Coulombe, André Coulombe,
Cyrille Pelland, Raymond Bernard, Hervé Boissonneault, LouisXavier Lemelin, Rita Laroche, Aline Richard, Yves Bédard.

Défunts pour St-Edouard 2018-2019
Yvon Olivier, Jeanne d’Arc plaisance, Monique Blanchet, Ernest
Côté, Juliette Blais, Armand Hébert, Juliette Castonguay, Marguerite
Lemay. Damien Coulombe, Réjeanne Demers, Rita Blanchet, René
Castonguay
Inhumations seulement
Johanne Landry, Gilles Bergeron, Julien Lemay, Denis Daigle,
Lucille Létourneau

Défunts pour Ste-Emmélie de Leclercville 2018-2019
Jean-Paul Auger, Charles-Edouard Beaudet, Geneviève Lemay,
Benoît Guimond, Rose-Alice Demers, Lucille Hébert
Inhumations seulement
Gilles Lavallière, Louisa Guimond, Rita Tousignant

Défunts pour St-Louis de Lotbinière 2018-2019
Corona Gagnon, Alphé Hamel, Jeannette Blais, Monique Leclerc,
René Lemay, Jean-Baptiste Auger, Fernande Blanchette, Thérèse
Drolet, Paul-Aimé Laliberté, Lisette Laliberté
Inhumations seulement
Renée de la Chevrotière, Denis Jean

Offre d’emploi
Poste : AGENT ADMINISTRATIF OU AGENTE ADMINISTRATIVE
Sommaire de la fonction :
Sous la supervision du curé ou de la personne désignée par l’Assemblée de Fabrique
de la Paroisse de Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne, le titulaire de ce poste accomplit
une variété de tâches administratives selon les directives précises, des méthodes et
des procédures établies.
Responsabilités principales
- Répondre aux demandes des paroissiens, les référer vers les bonnes ressources et
en effectuer les suivis nécessaires.
- Assurer le suivi des appels, du courrier et des courriels.
- Réaliser différentes activités de secrétariat/comptabilité, dont la rédaction, la mise
en page, la mise à jour, la production et la révision linguistique de documents, réaliser
diverses tâches comptables régulières.
Exigences :
Capacité de travailler en équipe;
Détenir un DEC ou une AEC en secrétariat/comptabilité ou en administration
ou autre expérience pertinente dans le domaine;
Posséder un minimum de 2 années d’expérience dans un rôle similaire;
Avoir une très bonne connaissance de l’ensemble du cycle comptable, des
lois relatives à la paie et aux normes du travail;
Avoir une bonne maitrise du français tant oral qu’à l’écrit;
Maitriser les connaissances de la Suite Office (Excel, Word), connaitre le
système comptable. Une connaissance du fonctionnement des paroisses
catholiques et de tout autre système connexe diocésain serait un atout.
Conditions de travail :
Poste contractuel d’un minimum de 30 heures/semaine, d’une durée d’un an
avec possibilité de renouvellement.
Rémunération à discuter.
Horaire de travail à discuter avec l’employeur (possibilité de conciliation
travail-famille et occasionnellement possibilité de participation à des
rencontres en soirée)
- Lieu de travail : Bureau administratif, situé au
presbytère de Saint-Louis de Lotbinière, 7510, route
Marie-Victorin, Lotbinière, Qc, G0S 1S0
Entrée en fonction : 2 décembre 2019
Faire parvenir son curriculum vitae avant le : 15 novembre 2019, 16h00
À Fabrique St-Laurent-Rivières-du-Chêne, 7510, rte Marie-Victorin, Lotbinière,
Qc, G0S 1S0
L’employeur accepte les candidatures par courriel à l’adresse suivante :
administration@stlaurent-duchene.ca
La description complète du poste est disponible sur notre site internet :
www.stlaurent-duchene.ca

************************************************
Baptisés et envoyés

Prière du mois missionnaire extraordinaire 2019
Notre Père,
ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, a confié à ses disciples le
mandat d’aller et de faire des disciples de tous les peuples. Tu nous rappelles que
par le baptême, nous participons tous à la mission de l’Église.
Par le don de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d’être des témoins de
l’Évangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Église, encore bien
loin d’être réalisée, puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui
apportent au monde la vie et la lumière.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour
salvifique et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et
règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des
siècles. Amen.

