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Intentions de messe
Dimanche 1er septembre: 22ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Fortierville
Parents défunts de la famille Roy
10h30 Deschaillons Pas de messe (déplacée au samedi 31 août)
Mardi 3
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 4
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 5
9h30 Fortierville
Vendredi 6
9h00 Parisville

Saint Jude, faveur obtenue
Jean-Claude Lemyse
Pas de messe

Céline et Pierre Roy

Un paroissien

Mardi 10
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 11
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 12
9h30 Fortierville
Vendredi 13
9h00 Parisville

Défunts des familles Vézina et Vachon

Mme Rita Demers, épouse de feu Daniel
Morissette, de Fortierville, décédée le 6
août à l’âge de 90 ans. Funérailles à
Fortierville le 17 août.

Madeleine Demers
Colette et Albert Ouellet

Cécile Beaupré
Michel Tousignant
Rita V. Vézina

Pas de messe

Mme Claudette Fournier, de Deschaillons, décédée le 9 août à l’âge de 67 ans
et 11 mois. Funérailles à Ste-Sophie-deLévrard le 31 août.

-------------------------------------------

Journée Terry Fox
Dimanche le 15 septembre, en raison de la
Journée Terry Fox, la messe de Fortierville
aura lieu à 11h00 (plutôt que 9h).

-------------------------------------------

ème

Dimanche 15: 24
dimanche du Temps ordinaire
10h30 Deschaillons Raymond Barabé (1er anniversaire)
11h00 Fortierville
Parents défunts de la famille Proulx

Mme Cécile Nadeau, épouse de feu
Adrien Habel, décédée le 20 juillet à l’âge
de 95 ans. Inhumée à Deschaillons le 13
août.

La succession

Pas de messe
Fernand Hébert
Faveur obtenue du frère André

Mme Rollande Desrochers, épouse de
feu Armand Tousignant, décédée le 18
juillet à l’âge de 81 ans. Funérailles à
Fortierville le 1er août.

M. Bruno Brisson, de Terrebonne,
autrefois de Parisville, décédé le 28 juin à
l’âge de 91 ans. Il est le frère de GeorgesHenri Brisson.

ème

Dimanche 8: 23
dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Françoise Simon Brisson
10h30 Parisville
Familles Lepage et Ouellet

prière à l’occasion du décès de...

Cécile Beaupré

Pas de messe
Cécile Paris

 Vous êtes invités à vous unir dans la

Parents et amis
Céline et Pierre Roy

Dîners communautaires
Les dîners communautaires de septembre
auront lieu:
jeudi 12: Ste-Françoise
mercredi 18: Deschaillons
mercredi 25: Parisville

Inscription au parcours de foi
de votre enfant
NOTEZ BIEN: La période d'inscription
aux diverses catéchèses (et aux
sacrements) sera du 25 août au 10
septembre. Vous pouvez vous inscrire
par courriel à
parcoursdefoi.stlaurent@gmail.com ou
par téléphone auprès de Marie-Jeanne
Lemay (418-796-2775). Vous devez
indiquer votre nom, votre no. de
téléphone, les nom et prénom de votre
enfant, sa date de naissance et le nom de
la catéchèse choisie. Pour faire votre
choix, vous pouvez consulter le site
internet de la paroisse www.stlaurentduchene.ca/parcours-de-foi.html.
- Le comité du parcours de foi.

-------------------------------------------

Offre d’emploi
Personne intervenante en pastorale
paroissiale (10,5h /semaine)
Entrée en fonction : mardi, 1er octobre
2019.
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
Plus d’informations à la page suivante.
Pour tous les détails, voir notre site
internet (www.stlaurent-duchene.ca).
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Nature du travail

1040, Marie-Victorin
Deschaillons
G0S 1G0
(819) 292-2050
fabr.deschaillons@
infoteck.qc.ca
Fax : (819) 292-2740

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

985, Principale Ouest
Parisville
G0S 1X0
(819) 292-2058
fab@municipalite.
parisville.qc.ca

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.)

St-Jean Deschaillons
210, rue Principale
Fortierville G0S 1J0
(819) 287-4530
fabrfortierville@
hotmail.com

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.

559, rue Principale
Ste-Françoise
G0S 2N0
(819) 287-5918
fabrfrancoise@
hotmail.com

er

Entrée en fonction : mardi, 1 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.

St-Jacques de Parisville

Ste-Philomène de
Fortierville

Ste-Françoise Romaine

Jean-Paul Lacroix, curé - Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
Site WEB: www.stlaurent-duchene.ca
Secrétariat central : 7510 Marie-Victorin, Lotbinière (418) 796-2044
administration@stlaurent-duchene.ca

