Bul. 43

SEMAINE du 27 octobre 2019

Dimanche 27
St-Louis
10h00 Commémoration des défunts (secteur du Domaine)
Vendredi 01
St-Edouard
15h00 René Castonguay – Marie-Anne Castonguay
(Jardins des Ainés)
Dimanche 03
Ste-Croix
09h00 Jeanne d’Arc Talbot – sa nièce Nicole
Ste-Emmélie 11h00 Marie-Paule & Gaudias Lemay – Leur famille
STE-CROIX DE LOTBINIERE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Thérèse & Gérard Lemay – leur fille
Lise
Merci !
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Cécile Groleau
Hosties : Micheline Marcoux
Merci !
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES

M. Rodolphe Boucher, décédé le 10 octobre, à l’âge de 98 ans. Il
était le père de Pierre Boucher.
Nos sympathies à la famille éprouvée.
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire et hosties: Linda & Marcel St-Pierre
Merci !
SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Manon & Richard
Hosties ; une paroissienne
Merci !
Note : Nous n’avons plus de commanditaires pour la lampe et les hosties,
merci d’y penser.
RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES

Mme Joséphine Richard, décédée le 12 octobre, à l’âge de 100 ans et
3 mois.
M. Julien Auger, décédé à Montréal le 27 septembre, à l’âge de 71
ans et 9 mois, il était le fils de Maurice Auger & Béatrice St-Hilaire.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
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.

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

********************************************************
Les Maisons d’adoration, mouvement ecclésial international de droit
pontifical, constitué de laïcs et de prêtres, Missionnaires de l’Eucharistie,
proposent une vie eucharistique d’adoration et de visitation.
Par cette spiritualité, les laïcs se consacrent par Marie, dans l’Église, à la
personne vivante du Christ en l’Eucharistie, pour consacrer le monde en vue
de son retour dans la gloire.
Pour plus d’informations concernant les Maisons d’adoration, on peut se
procurer plusieurs livres de Marie-Benoîte Angot, fondatrice.
Pour entrer en contact avec l’association, dans la province de Québec
Claude & Jocelyne Garant, 7585, boul. Hamel, Québec, Qc, G2G 1C2
418-872-9543
Dans notre paroisse : Mme Marguerite Tye au numéro : 418-926-2330
Pour plus d’informations, visitez notre site : www.stlaurent-duchene.ca
*************************************************************

Mardi le 29 octobre
Les Joyeux Pionniers de Ste-Croix vous invitent à la fête des 80 ans.
Diner à 11h30, suivi par une animation musicale avec Justin et à
15h30, célébration de la Parole
******************************************************
Mercredi le 30 octobre. Voyage au Casino de Charlevoix
Départ de l’Hotel de Ville de Ste-Croix à 8h45.
Pour réservations communiquer avec M. André Kirouac
au numéro (418) 926-3814
*********************************************************
À Leclercville, dimanche le 3 novembre,
après la messe de 11h00, il y aura une vente par encan pour les
produits que vous voudrez bien donner pour l’occasion : légumes,
conserves, pâtisseries, livres ect….
Cette vente sera au profit de la communauté de Ste-Emmélie.

************************************************
Lundi le 4 novembre
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.

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-duChêne, 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 MarieVictorin, 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

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

