
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CE FEUILLET COUVRE 3 SEMAINES 
 

 

 

SEMAINES DU 08, 15, 22 JUILLET 2018 
 

Samedi, 7 juillet 

St-Cyrille       16h30 Thérèse Courchesne (35
e
Ann.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 
 

*****PAS DE MESSE SUR SEMAINE – PRÊTRE EN VACANCES***** 
 

Samedi, 14 juillet 

St-Cyrille       16h30 ADACE (Célébration de la parole et communion) 
 

Dimanche, 15 juillet  

St-Joachim 9h15 ADACE (Célébration de la parole et communion) 
 

St-Lucien       11h00 ADACE (Célébration de la parole et communion) 
 

*****PAS DE MESSE SUR SEMAINE – PRÊTRE EN VACANCES***** 
 

Samedi, 21 juillet 

St-Félix           15h00 Mariage de Mireille Leclair et Sébastien Traversy- 

 Lemelin (célébré par René Nadeau, diacre permanent) 
 

St-Cyrille       16h30 ADACE (Célébration de la parole et communion) 
 

Dimanche, 22 juillet  

St-Joachim 9h15 ADACE (Célébration de la parole et communion) 
 

St-Lucien       11h00 ADACE (Célébration de la parole et communion) 
 

Lundi, 23 juillet 

St-Cyrille 8h30 Pas de messe 
 

**************RETOUR DES MESSES SUR SEMAINE************** 

Mardi, 24 juillet 

St-Cyrille 8h30 Bernard Fournier – Offrandes aux funérailles 

   Marco Lavigne – Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi, 25 juillet  
Rés. St-Cyrille 8h30 Martin Côté – Offrandes aux funérailles 

   Louis-Charles Côté – Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 26 juillet 

St-Cyrille 8h30 Ghislain Turcotte – Son épouse et ses filles 

   Laurette Lacerte-Paquette – Offrandes aux funérailles 

Samedi, 28 juillet 

St-Cyrille       14h00 Mariage de Mélanie Morin et Donald Richer 

   (célébré par Aubert Martin, diacre permanent) 
 

St-Cyrille       16h30 Claire Cantin – Gilbert et Denise Cantin 

   Mariette Laforest – Monique et Paul Roy 

   Gérard Flibotte – Offrandes aux funérailles 

   Jean-Marie Laforest – Lucille Boissonneault 
 

Dimanche, 29 juillet 

St-Joachim 9h15 Parents vivants et défunts –Mariette et Normand Benoit 

   + Intentions St-Cyrille 

   Henri et Lucienne Blanchard – Les enfants 

   Olivette Lafond- Lauzière – Offrandes aux funérailles 
 

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

   Suzanne Lebeau – Raymond Brisson 

   + Intentions St-Félix 

   Gemma Fontaine – Offrandes aux funérailles 

+Aux intentions paroissiens et paroissiennes-Votre curé 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
St-Joachim : Pour de nouvelles vocations sacerdotales – Gérald et Rose-Aimée (08-07) 

  Pour les souffrants – Famille André Chapdelaine(15-07) 
Pour de nouvelles vocations sacerdotales –Gérald et Rose-Aimée  (22-07) 

St-Lucien : Daniel Egli (08-07) 
 

PROJETS DE MARIAGE : 
 

Entre Mireille Leclair de St-Cyrille, fille de 

Yvan Leclair et de Dominique Martel, et 

Sébastien Traversy-Lemelin de St-Cyrille, fils 

de Daniel Traversy et de Michèle Lemelin. Le 

mariage aura lieu le 21 juillet en l’église St-Félix 

à 15h. Meilleurs vœux de bonheur! 
 

Entre Mélanie Morin de Drummondville,  fille 

de feu Fernand Morin et de Gaëtane Villemure, et 

Donald Richer de Drummondville, fils de Clément Richer et Louisette Côté. 

Le mariage aura lieu le 29 juillet en l’église St-Cyrille à 14h.  Meilleurs vœux 

de bonheur! 
 

À NOTRE PRIÈRE : 
 

M. ALBERT DUPONT, 77 ans, de St-Cyrille, époux de Mme Gisèle 

Senneville et père de Sylvain et Mario Dupont. Ses funérailles ont eu lieu le 

samedi 7 juillet à St-Cyrille. Nos condoléances à toute la famille. 
 

LA PAROISSE SAINT-LUC A DÉSORMAIS SA PAGE FACEBOOK : 
 

Suivez-nous à cette adress : 

https://www.facebook.com/ParoisseSaintLuc2010   
 

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.  
  

VACANCES DE VOTRE CURÉ : 
 

Votre curé sera en vacances du lundi 9 au lundi 23 juillet inclusivement. S’il 

survenait des funérailles, nos bénévoles du presbytère 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.  
 

MODIFICATION DE L’HORAIRE DU SAMEDI EN AOÛT : 
 

Il n’y aura pas de célébrations le samedi à 16h30 à St-Cyrille en août. 

D’une part, il y a déjà plusieurs célébrations de mariage inscrites à l’horaire. 

D’autre part, il y a une messe à St-Cyrille à 9h15 à tous les dimanches du mois 

d’août. Enfin, l’expérience des dernier étés montrent clairement qu’il y a très 

peu de participation à la messe du samedi 16h30 durant le mois d’août.  

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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