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Intentions de messe
Dimanche 13: 28ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Fortierville
Parents défunts de la famille Roy
10h30 Deschaillons Yvon Béland (1er anniversaire)
Mardi 15
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 16
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 17
9h30 Fortierville
Vendredi 18
9h00 Parisville

Céline et Pierre Roy
Parents et amis

Intentions communes
André Gaudet
Pas de messe

Paul-Émile et Pauline Grimard

Pas de messe
Jacqueline Paris

La succession

Dimanche 20: 29ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Françoise À l’intention des Franlageois
CCOL de Ste-Françoise
10h30 Parisville
Parents défunts
Antoinette et Marcel Boisvert
Collecte spéciale pour la Journée missionnaire mondiale
Mardi 22
16h00 Ste-Françoise Pas de messe
Mercredi 23
11h15 Foyer Fortierv. Jean-Claude Racine
Claire Racine
16h00 Deschaillons Parents défunts
Louisette et Michel Lemay
Jeudi 24
9h30 Fortierville
Honneur à sainte Philomène (pour guérison)
Edma Samuel
Vendredi 25
9h00 Parisville
Pas de messe
Dimanche 27: 30ème dimanche du Temps ordinaire & Commémoration des défunts
10h00 Fortierville

Défunts de l’année du secteur Du Chêne

Commémoration des fidèles défunts
La commémoration des défunts de l’année
aura lieu le 27 octobre à 10h00
à Fortierville (secteur Du chêne)
et à Lotbinière (secteur du Domaine)
--------------------------------------------

Baptisés et envoyés
Le mois d’octobre 2019 sera le Mois
missionnaire extraordinaire afin d’alimenter
l’ardeur de l’activité évangélisatrice de l’Église
ad gentes…
C’est le souhait du pape François pour le
centenaire de la promulgation de la lettre
apostolique Maximum Illud de Benoît XV
destinée à replacer l’Évangile et son annonce
au centre de l’engagement missionnaire.

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, accordenous 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 JésusChrist, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit
et règne avec toi, dans l’unité du SaintEsprit, aujourd’hui et pour les siècles des
siècles. Amen.

Collecte spéciale
Dimanche 20 octobre, ce sera la Journée
missionnaire mondiale. Pour cette
occasion, il y aura une collecte spéciale

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 SaintLaurent-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.
Plus de détails à la page suivante.
Description complète sur notre site web.

Dîners communautaires
Les dîners communautaires du mois
d’octobre auront lieu:
jeudi 10: Ste-Françoise
mercredi 16: Deschaillons
mercredi 23: Parisville

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-LaurentRivières-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.

Paroisse Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne
(secteur Du chêne)

Feuillet paroissial
Période du 13 au 27 octobre 2019
1040, Marie-Victorin
Deschaillons
G0S 1G0
(819) 292-2050
fabr.deschaillons@
infoteck.qc.ca
Fax : (819) 292-2740

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 :

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

Bureau administratif, situé au presbytère
de Saint-Louis de Lotbinière, 7510, route
Marie-Victorin, Lotbinière, Qc, G0S 1S0

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

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

St-Jacques de Parisville

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

