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Intentions de messe
Dimanche 27: 30ème dimanche du Temps ordinaire & Commémoration des défunts
10h00 Fortierville

Défunts de l’année du secteur Du Chêne

Mercredi 30
11h15 Foyer Fortierv. Oscar et Georgette Cyr
Vendredi 1er novembre
9h00 Parisville
Familles Widmer et Gasser
Dimanche 3: 31ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Françoise Marie-Jeanne Jacques
10h30 Parisville
Familles Auger et Habel
Mardi 5
16h00 Ste-Françoise Yvan et Yves Demers
Mercredi 6
11h15 Foyer Fortierv. Cinthia Toussaint
Dimanche 10: 32ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Fortierville
Marcel Drapeau
10h30 Deschaillons Jean-Louis Théorêt (1er anniversaire)

Lucia Pépin
Maria et Josef Widmer
Margot
Diane et Noël Habel
Suzanne Aubé
Marie-Madeleine Julien
Rita V. Vézina et les enfants
Parents et amis

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 rencontre de partage de la
Parole de Dieu.
Ces rencontres d’une durée d’une heure – de 19h à 20h - seront animées par Denis Potvin et elles
se tiendront les mercredis, dans les églises des communautés suivantes :







25 septembre – Parisville ANNULÉE
9 octobre – Fortierville
23 octobre – St-Edouard
13 novembre – Lotbinière
27 novembre – Leclercville
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.
Denis Potvin, diacre

 Vous êtes invités à vous unir dans la
prière à l’occasion du décès de...
M. Jean-Claude Demers, époux de Lucie
Châteauneuf, décédé le 13 octobre à l’âge de
77 ans. Funérailles à Deschaillons le 26
octobre.
M. Clément Lemay, époux de Germaine
Mailhot, décédé le 3 janvier à l’âge de 68 ans.
Inhumé à Deschaillons le 26 octobre.
--------------------------------------------------------------

Exposition de cadeaux
Le centre communautaire de Fortierville se
transformera en plusieurs boutiques cadeaux
sous le même toit. Offrez des cadeaux uniques
faits à la main par des artistes et des artisans de
chez nous, pour vos achats de cadeaux de
Noël.
Cette exposition vous est présentée en
collaboration avec la Coopérative de solidarité,
la Fabrique (communauté de Fortierville) et la
Clef de la Galerie.
Samedi 16 novembre : 10 h à 16 h
Dimanche 17 novembre : 10 h à 16 h
*Tirage de plusieurs prix vers 16 h.
-------------------------------------------------------------OFFRE D’EMPLOI
Poste : AGENT ADMINISTRATIF OU AGENTE
ADMINISTRATIVE
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.
Détails à la page suivante.
Description complète sur notre site internet.

Spectacle bénéfice
Spectacle bénéfice au profit de « Un Toit avec
Toi » pour réparer la toiture de l’église. La
chorale Le Chœur des Saisons présente
« Les Filles » à l’église de Fortierville,
samedi le 23 novembre à 19h30.
Billets :

25$ / adulte
10$ / 12-18 ans
Pour information / réservation :
Yvonne : 819-690-6163
Catherine : 819-287-0182
Prix de présence
--------------------------------------------------------------

Maisons d’adoration
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

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 27 octobre au 10 novembre 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

