
SEMAINE DU 01 JUILLET 2018 
 

Samedi, 30 juin 
 

St-Cyrille       14h30 Mariage de Mélanie Hamel et Michel Daunais  
 

St-Cyrille      16h30 Richard Joyal – Monique Daunais 

   Famille Joseph Auclair – Hormidas Chapdelaine 

   Parents défunts – Monique et Paul Roy 

   Sacré-Cœur de Jésus – Famille Robert Lussier 
 

Dimanche, 1
er

 juillet 
 

St-Joachim 9h15 Pour la paix dans le monde –Jacinthe et Elphège Paquette 
 

   + Intentions St-Cyrille 

Fam. Hormidas Chapdelaine – Hormidas Chapdelaine 

   Mariette Laforest-Page – La famille 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

St-Lucien       11h00  Lucille St-Sauveur – Offrandes aux funérailles 

   Clément Lampron – Offrandes aux funérailles 

   Claire et Maurice Beauregard – Thérèse Beauregard 
 

   + Intentions St-Félix 

   Robert Lebel – Offrandes aux funérailles 

   Sylvain Proulx – Offrandes aux funérailles 

Lundi, 2 juillet 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe – bureau fermé 
 

Mardi, 3 juillet 

St-Cyrille 8h30 Mariette Laforest-Page – Offrandes aux funérailles 

   Francine St-Cyr-Turcotte – Offrandes aux funérailles 

Jeudi, 5 juillet 

St-Cyrille 8h30 Alice Paquin-Caroll – Offrandes aux funérailles 

   Adalbert Lauzière – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 7 juillet 

St-Cyrille       16h30 Thérèse Courchesne (35
e 
 le 13 juil.)–Sa fille Guylaine 

   Parents défunts M.et Mme Réjean Lauzière -Réjean Lauzière 

   Cécile et Ghislain Laprise – Céline Fleurent 

   Denis Paris – Offrandes aux funérailles 

Dimanche, 8 juillet 

St-Joachim 9h15 Lucille Boisvert – Succession 
 

   + Intentions St-Cyrille 

Marie-Paule Laforest – Ses frères et sœurs 

Nicole Gagnon Sauvé – Offrandes aux funérailles 
 

St-Lucien      11h00 Gérard Joyal – Sa fille Lise 

   Gérard Rochette (5
e
) – La famille 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

   + Intentions St-Félix 

   Eloi Plante – Offrandes aux funérailles 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
 

St-Joachim : Julie Raymond – Ses parents Laura et Hervé (01-07) 
 
 

BAPTISÉES CE 1
ER

 JUILLET : 
 

À St-Félix : OLIVIA, fille de Jolyane Gagné et Mathieu Mailhot 
 

À St-Cyrille :  

 RAPHAELLE, fille de Marjolaine Geoffroy et Stéphan Laguë 

 JASMINE, fille de Mélissa Gagnon et Joël Nadeau 
 

HORAIRE D’ÉTÉ DU BUREAU DU PRESBYTÈRE : 
 
 

Du lundi au jeudi, de 9h à 11h30, jusqu’à la fête du travail 

Durant le congé de la construction (du 23 juillet au 3 août), 

le bureau sera ouvert sur rendez-vous seulement  
 

 

 Comme toujours d’ailleurs, il sera possible de rencontrer le curé en dehors des 

heures de bureau. Il est cependant préférable de téléphoner d’abord au 

presbytère (397-2344) pour vous assurer qu’il pourra vous accueillir. À noter 

que, sauf exception, le curé est en congé du jeudi après-midi au vendredi soir.  
 

LA PAROISSE SAINT-LUC A DÉSORMAIS SA PAGE FACEBOOK : 
 

Suivez-nous à cette adress : 

https://www.facebook.com/ParoisseSaintLuc2010   
 

URGENT! RECHERCHONS ÉTUDIANT-E POUR VISITE GUIDÉE : 
  

Recherchons étudiant-e (ayant terminé son secondaire V) pour faire la visite 

guidée de l’église St-Cyrille. Du mardi au dimanche. Salaire : 12,25$/heure. 

Contacter Claude Verrier au 397-4112 ou : claude.verrier@clauver.com 
 

VACANCES DE VOTRE CURÉ : 
 

Votre curé prendra deux semaines de vacances du lundi 9 au lundi 23 juillet 

inclusivement. Durant ce temps, nos préposées à l’accueil du presbytère seront 

à leur poste comme d’habitude. S’il survenait des funérailles, soyez sans 

crainte : elles se chargeront de contacter un prêtre et les autres intervenants 

concernés. Les messages sur le répondeur seront pris régulièrement, incluant le 

soir et les fins de semaines.  
 

CÉLÉBRATIONS SELON L’HORAIRE HABITUEL EN JUILLET : 
 

Même si Robert s’absentera durant deux semaines, les célébrations de fins de 

semaine auront lieu aux heures habituelles selon l’horaire du mois de juillet. Il 

y aura toutefois des célébrations de la Parole (ADACE) les 14-15 et les 21-22 

juillet. Merci d’avance aux personnes qui les animeront!   
 

PRIÈRE POUR LE TEMPS DES VACANCES : 
 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.  
 

Donne au moins quelques miettes de cette joie à ceux qui ne peuvent en prendre  

parce qu’ils sont malades, handicapés, ou trop pauvres ou trop occupés… 
 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, le souffle léger de ta paix  

comme la brise du soir qui vient de la mer et qui nous repose de la chaleur des jours. 
 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,  

un brin d’amitié, comme un brin de muguet,  

un sourire au passant inconnu, un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 
 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir  

ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir  

parce qu’ils font « partie des meubles » !  

Que je sache les regarder avec émerveillement  

parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.  
 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux  

pour mes voisins de quartier ou de camping,  

et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,  

mais le souhait véritable d’une bonne journée  

si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,  

qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie  

parce que toi tu ne peux pas cesser un moment  

de m’aimer au cœur même de la liberté,  

au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 
Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy 

OFFRE D’EMPLOI – PRESBYTÈRE DE ST-CYRILLE 

Agent ou agente de bureau 
 

Avec la multiplicité des paroisses et la difficulté grandissante de trouver des 

bénévoles, l’embauche de cette personne permettra de libérer le curé de certaines 

tâches qui ne concernent pas directement la pastorale, et aussi d’assurer une 

certaine permanence au presbytère qui facilitera le suivi de certains dossiers. Si un 

travail de quelques heures par semaine vous convient et que vous vous sentez le goût 

d’apporter quelque chose à votre paroisse, cette offre est peut-être pour vous.  
 

Nature du travail : 
 

Sous la supervision du curé, la personne engagée cumulera des fonctions de 

travail de secrétariat et d’administration, de soutien au travail des bénévoles du 

presbytère et des bénévoles impliqués dans le bon fonctionnement de nos 

quatre communautés; elle aura à répondre à des demandes spécifiques faites au 

presbytère; elle préparera les documents et effectuera les suivis demandés par 

le président du conseil d’administration (assemblée de Fabrique).  
 

Tâches : 
 

Secrétariat, rédaction de lettres, d’ordres du jour et de procès-verbaux, aide à la 

comptabilité, suivi des comptes à payer et à recevoir, réapprovisionnement 

d’inventaires, classement des documents de la Fabrique, gestion et 

informatisation des données de nos cimetières, et autres tâches connexes. 
 

Profil de compétence et conditions : 
 

Formation : 

 DEC en bureautique ou DEP en secrétariat ou expérience équivalente   
 

Connaissances et habiletés spécifiques : 

 Maîtrise des logiciels Word, Excel et Power point 

 Maîtrise de la gestion des courriels et des carnets d’adresses 

 Connaissance des logiciels Acomba et Access serait un atout 

 Habiletés pour la communication verbale et écrite 
 

Aptitudes et caractéristiques personnelles : 

 Adhère à la cause choisie (paroisse catholique) 

 Perçoit et planifie le travail à faire en gérant les priorités 

 Sens de l’accueil et du service aux personnes 

 Sens des responsabilités 

 Souci du travail bien fait 

 Méthode, débrouillardise, organisation et autonomie 

 Capacité d’adaptation et flexibilité 

 Honnêteté, franchise, discrétion, et diplomatie  

 Souci d’économie 
 

Conditions d’emploi : 

 Temps partiel – 10 heures / semaine; tant que possible de 9h à 11h30, 

du lundi au jeudi 

 Taux horaire : 15$ / heure + avantages sociaux 

 Horaire de jour; possibilité d’une réunion mensuelle de soir  

 Lieu de travail : presbytère de Saint-Cyrille-de Wendover 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae  

au plus tard le 1
er

 août à 16 heures à l’attention de Robert Richard, curé,  

au 34, rue Saint-Louis, Saint-Cyrille-de-Wendover, Qc  J1Z 1S1 

ou par courrier électronique : st-luc@hotmail.ca  
 

Si cette offre vous intéresse et que vous nous avez déjà envoyé votre CV pour une offre semblable dans le 

passé, veuillez le faire de nouveau. Seules les personnes sélectionnées seront contactées.  
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