Bul. 44
Dimanche 03
Ste-Croix
Ste-Emmélie
Mercredi 06
Ste-Emmélie

SEMAINE du 03 novembre 2019
31e dimanche du temps ordinaire
09h00 Jeanne d’Arc Talbot – sa nièce Nicole
11h00 Marie-Paule & Gaudias Lemay – Leur famille
18h30 Fermières défuntes – Cercle de Fermières de
Leclercville

Jeudi 07
Ste-Croix
16h00 Yvette & Arthur Bourget – Diane
Vendredi 06
St-Louis
09h00 Parents défunts famille Hamel & Pérusse - Jeannine
Pérusse
Dimanche 10
Ste-Croix
09h00 Célébration dominicale de la Parole
St-Louis
09h00 Corona Gagnon Lemay – Messe anniversaire
St-Edouard 11h00 Marie-Claire Martel – la famille
STE-CROIX DE LOTBINIERE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Michel Charest – son fils Yannick
Merci !
SAINT-LOUIS DE LOTBINIÈRE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : Célyne & Todore Lemay
Hosties : René Laliberté
Merci !
ST-EDOUARD
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE
Lampe du sanctuaire : En souvenir de Gaétan Lemay – sa famille
Hosties : Une connaissance
Merci !
Note; Nous n’avons plus de commanditaires pour la lampe et les hosties.
Merci pour votre générosité.
SAINTE-EMMÉLIE DE LECLERCVILLE
GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE :
Lampe du sanctuaire : Émélie & Jean-Aimé Lemay
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.

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

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
à Lotbinière : 418-796-2044
à Deschaillons : 819-292-2050
********************************************************
Mardi le 5 novembre
Les Joyeux Pionniers de Ste-Croix vous invitent à 13h30 pour les
cartes
******************************************************
INVITATION du mouvement des Femmes chrétiennes
Le lancement du programme aura lieu le mardi 5 novembre.
Afin de souligner la semaine nationale du MFC, nous vous attendons
au resto le Bois Clair de St-Edouard dès 8h30. Nous allons déjeuner
ensemble et ensuite nous aurons le lancement de notre programme.
Le th`me de cette année est : Se donner des forces neuves.
Vous pouvez inviter une amie, elles sont les bienvenues. Il nous fera
plaisir de vous accueillir le 5 novembre.
Réservez votre place à Fernande au 418-796-2186 ou à Lucille au
581-702-6500 Bienvenue à toutes !
Équipe du M. F. C.
******************************************************
Vendredi le 15 novembre à 17h30 à Sainte-croix
Souper Mechoui servi par Le Cube, à la salle Robert-Daigle de l’hôtel
de ville de Sainte-Croix, suivi d’une soirée dansante avec Clément
Gervais. Tirage de prix de présence. Les cartes sont en vente au
secrétariat (418) 926-3222, ou auprès de Denise Tardif (418) 9263013, François Legendre (418) 926-3644, René Demers (418) 9263648, Yvon Auger (418) 926-3560.
Le prix est de $25 pour le souper et la soirée, et de $8 pour la soirée
seulement à compter de 19h00. Les profits sont pour la communauté
de Ste-Croix.
Bienvenue à tous.
********************************************************
PROJET PILOTE :
Rencontre de partage de la Parole de Dieu
Afin de cultiver dans nos communautés l’amour de la fréquentation
régulière de la Parole de Dieu, l’équipe pastorale a décidé de lancer un
projet pilote de rencontres de partage de la Parole de Dieu.
Ces rencontres, d’une durée d’une heure, seront animées par Denis
Potvin, diacre et elles se tiendront les mercredis de 19h00 à 20h00,
dans l’église des communautés suivantes :
23 octobre St-Edouard
13 novembre St-Louis
27 novembre Ste-Emmélie
11 décembre Ste-Françoise
Ces rencontres se veulent un moment de fraternité et de partage, tous y
sont invités. Les rencontres seront annoncées en chaire par les
présidents de célébration.
Merci d’aider à faire circuler l’information.
L’équipe pastorale.
*********************************************************

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

