Paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne
Feuillet paroissial

Semaine du 5 juin 2022

Adoration du Saint-Sacrement

Volume : 2022 No : 17

Une période d’adoration se tiendra à la sacristie de l’église de SaintÉdouard, le vendredi 10 juin, de 10h à 16h. Invitation à tous.
Pour information : Ginette Castonguay, 418 796-2873

Horaire des célébrations
Dimanche 5
9h00 St-Louis
9h00 S-Philom
10h30 St-Jean
11h00 St-Édouard
Jeudi 9
9h30 S. Philom
Vendredi 10
16h00 St-Édouard
Samedi 11 11h00
11h00
15h00
Dimanche 12
9h00 Ste-Croix

La Pentecôte
*Lucille, Agathe et Lionel Beaudet .......................................... Pierre Beaudet
*Nicole Perron (5e ann.).................................................................. Les enfants
Conrad Bélanger ................................................................ Messe anniversaire
Alphonse et Marie Barabé ...................................... Monique et Robert Barabé
Liliane Lemay Brisson .............................................. Colette, Claire et Ginette

Ste-Philomène

Raymond Tousignant ............................... Madeleine Chateauneuf Tousignant
*Mme et M. Léger Allaire ............................................. Rita Blanchet Leclerc
*Mme et M. Gérard Demers .......................................... Rita Blanchet Leclerc
St-Louis : Funérailles de M. Jean-Guy Roy
St-Édouard : Funérailles de M. Marius Pilote
Ste-Philomène : Funérailles de M. Jean-Noël Laquerre
La Sainte Trinité
*Rose-Ange Lemay Desrochers ........................................ Messe anniversaire
*Lucille Tardif (10e ann)................................................................... Sa famille
Denise Simoneau ....................................................... Employés de Côté-Réco
Annette Charland ............................................................... Messe anniversaire
Claudette Héon .................................................................. Messe anniversaire

9h00 S-Françoise
10h30 St-Jacques
11h00 S-Emmélie
Mercredi 15
16h00 S. Françoise Intentions communes
Jeudi 16
10h30 Ste-Croix
Aline et Denis Charest .............................................................. Lisette Charest
Vendredi 17
14h00J.aînés S-Ed
Jean-Luc Auger ....................................... Chevaliers de Colomb, conseil 9112
Samedi 18 11h00
St-Louis : Funérailles de Mme Charlotte Lauzé
Dimanche 19
9h00 St-Louis

Union de prières à l’occasion
du décès de…

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
*Colette Guimond(10e) et Jean-Paul Blanchet ............................... Les enfants
*Georges Beaudet .................................................... Pierre-Yves et les enfants
9h00 S-Philom
Daniel Brisson ................................................................... Ses frères et soeurs
10h30 St-Jean
Madeleine Leblanc ............................................................. Messe anniversaire
11h00 St-Édouard (intention à determiner)
*La loi canonique nous demande de célébrer la messe dominicale pour une intention seulement,
mais exceptionnellement, deux intentions seront nommées à cette messe.

St-Édouard

St-Louis

Ste-Croix
St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Mme Jacqueline Forgues, décédée le 11 mai à l’âge de 98 ans.
Funérailles à Fortierville le 27 mai.
M. Normand Beaudet, décédé le 13 mai à l’âge de 62 ans. Funérailles à
Fortierville le 3 juin.
M. Jean-Noël Laquerre, époux de Suzanne Potvin, décédé le 25 mai à
l’âge de 90 ans. Funérailles à Fortierville le 11 juin à 15h.
M. Gérald Guimond, de Parisville, décédé le 16 janvier à l’âge de 66
ans. Inhumé à St-Édouard le 14 mai.
M. Simon Lauzé, époux de Yolande Leclerc, décédé le 22 mai à l’âge de
86 ans. Funérailles à St-Édouard, le 4 juin.
M. Marius Pilote, époux de Rose-Eda Lemay, décédé le 26 mai à l’âge de
93 ans. Funérailles à St-Édouard, le 11 juin à 11h.
Mme Charlotte Lauzé, veuve de Ferdinand Auger, décédée le 5 avril à
l’âge de 95 ans. Funérailles à Lotbinière le 18 juin à 11h.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées

29 mai
5 juin
29 mai
5 juin
29 mai
5 juin
29 mai
5 juin

Lampes du sanctuaire
En souvenir de Jeannette Desruisseaux
En souvenir de Lucille Tardif / Sa mère Jeanne
Micheline et Richard Roy
Edmond Roy
Adèle A. et J.-Guy Turcotte
Édith Lemay
Jacques Boucher
Carole et Bella
Merci !

Offre d’emploi sur un poste pour une personne intervenante en pastorale paroissiale : détails à la
page suivante.

St-Louis
St-Édouard
Ste-Emmélie

Dons pour les hosties
29 mai
Edmond Roy
Édith Lemay
Bella Jobin / Carole Boucher
Merci !

5 juin

Feuillet paroissial
Semaine du
5 juin 2022

Offre d’emploi
Personne intervenante en pastorale paroissiale (10 à 15h /semaine)
Nature du travail
La personne intervenante en pastorale paroissiale assume une tâche pastorale précise, en lien avec l’initiation à
la vie chrétienne (baptême, parcours de foi, pardon, eucharistie, confirmation), confiée par le curé de concert
avec l’équipe pastorale.
Qualifications
 Une certaine connaissance pastorale, théologique, biblique ou encore, une expérience ou une
formation équivalente.
Description de la tâche
La personne intervenante en pastorale paroissiale, sous la supervision du curé, assumera les tâches suivantes :
 Assurer l’animation du comité de parcours de foi.
 Assurer l’animation de l’équipe de préparation au baptême.
 Animer la table des catéchètes et leur donner des formations pour s’assurer d’une même orientation
 Assurer le suivi de ces rencontres.
 Assurer une communication régulière avec l’ensemble des parents par courrier électronique.
 Assumer l’administration du comité du parcours de foi (mise à jour des formulaires, compilations des
données dans le fichier central, publicité, formation des groupes de catéchèses, …)
 Recruter et accompagner les catéchètes.
 Gérer le budget global du comité de parcours de foi et s’assurer de la présentation du budget de
chaque catéchète selon la procédure établie.
Conditions générales d’emploi
Disponibilité : La candidate, le candidat doit être disponible pour répondre aux exigences de réunions le soir
et les fins de semaine.
Salaire : En se référant au « Cadre de référence » concernant les personnes intervenantes en pastorale
paroissiale dans l’Église catholique de Québec, le salaire horaire se situera entre 17$ et 19$, selon la formation
et l’expérience.
Entrée en fonction : mercredi, 24 août 2022.
Soumission des candidatures
Toute personne désireuse de poser sa candidature sur ce poste doit le faire par écrit au plus tard le 27 juillet
2022, en faisant parvenir son curriculum vitae, incluant une lettre de référence et une attestation d’études à
l’attention de :
Monsieur Jean-Paul Lacroix, prêtre, curé
7510, route Marie-Victorin,
Lotbinière, Qc, G0S 1S0.
Description complète du poste sur notre site internet (www.stlaurent-duchene.ca)

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

Heures d’accueil à Lotbinière
Lundi à jeudi : 8h00 à 12h00 et 12h30 à 15h00
Vendredi : fermé.
No de téléphone du presbytère de Deschaillons : 819-292-2050

Pour la réception des sacrements
Baptême, Premier pardon, Première communion et Confirmation : Pour l’inscription de l’enfant, communiquer au
secrétariat central (418-796-2044) pour connaître les modalités à suivre.
Mariage : Pour connaître les modalités, communiquer avec le prêtre au moins six mois avant la date du
mariage.
Pardon : Sur demande, à l’église avant les messes ou au presbytère sur rendez-vous.
En cas de maladie sérieuse, d’accident grave ou mort subite, n’hésitez pas à demander le prêtre en tout temps,
pour l’onction des malades.
Visite et communion à domicile pour des personnes retenues à la maison : Sur demande, par le prêtre ou un
laïc.
Plus de détails sur notre site internet.

