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Sem aine du 15 &  du 22 février 2015Sem aine du 15 &  du 22 février 2015Sem aine du 15 &  du 22 février 2015Sem aine du 15 &  du 22 février 2015     
 
Dimanche:15 Simone Larochelle et ses Parents Dfts-Roland Lebel  
 9 h 30  Conrad St-Pierre-Majella Simard 
 

Mercredi des Cendres  
-A la résidence Desjardin 

Mercredi : 18 Rémi Morin-Résidents de la Résidence  
 19h30 

A la résidence Desjardins 
Samedi : 21 Jean-Paul Lagacé-Georgette Laforest    
 10h00  
 
Dimanche : 22 1er ann. décès Albéric Ouellet-Ses enfants 
 9h30            18e ann. décès Robert Morin-Son épouse Léonette et ses 
enfants  
  Famille Isidore Lapointe- La Famille     
 

A la résidence Desjardins 
Mardi : 24 Parents Dfts Famille Grevier-Flore Cotton   
 10h00  

 A la résidence Desjardins 
Samedi : 28 Parents Dfts- Gilberte Michaud   
 10h00 
 
Dimanche: 1 Parents Dfts-Carmen Darisse 
 9h30 John Darisse-Francine Côté 
 
   _____________________ 

    
OOOO ffrandesffrandesffrandesffrandes     
 
Le 1er février: 105$   Le  8 février : 95$  
Merci de votre générosité ! 
    
    

L am pesL am pesL am pesL am pes du Sanctuaire du  Sanctuaire du  Sanctuaire du  Sanctuaire     
Sem aine du  15 févrierSem aine du  15 févrierSem aine du  15 févrierSem aine du  15 février    Sem aine du  22 févrierSem aine du  22 févrierSem aine du  22 févrierSem aine du  22 février            
Église : John Dancause  Église : Petits enfants Desjardins 
Sacristie : Louise Lebel  Sacristie : Denis Ouellet 

    
    

 

M ercredi des Cendre 2015M ercredi des Cendre 2015M ercredi des Cendre 2015M ercredi des Cendre 2015     
««««     R evenez à m oi de tout votre cœ urR evenez à m oi de tout votre cœ urR evenez à m oi de tout votre cœ urR evenez à m oi de tout votre cœ ur----revenez au Seigneur votre D ieu , revenez au Seigneur votre D ieu , revenez au Seigneur votre D ieu , revenez au Seigneur votre D ieu , 

ca il est tendre et m iséricordieux…ca il est tendre et m iséricordieux…ca il est tendre et m iséricordieux…ca il est tendre et m iséricordieux…     » (Joël 2,12… )» (Joël 2,12… )» (Joël 2,12… )» (Joël 2,12… )    
Voila une belle invitation qui est comme un cri du cœur. Elle nous vient du 
Seigneur lui-même et nous l’entendrons le mercredi des Cendres. 
 
Revenons au Seigneur! Profitons du Carême pour nous recentrer sur 
l’essentiel, pour déterminer nos désirs profonds, pour retrouver la souplesse 
d’un cœur vaillant et vigilant.  « Revenez à moi de tout votre cœur! »  Dieu 
le Père, mes amis, désire voir nos cœurs remplis d’amour, de bonté et de 
miséricorde.  Mettons-nous donc joyeusement en route vers Pâques… 
 
Nous voici à l’aube d’un nouveau Carême.  Mercredi soir, 18 février, soyons 
nombreux à entrer dans ce temps privilégié en participant à la célébration 
des Cendres.  Elle aura lieu à 19h30 à la salle communautaire de la 
Résidence Desjardins. –Le Seigneur nous y attend… 
       Jean St-Pierre, Ptre 
 
 

 
 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine 
pour la croissance de votre couple. 

  
Date des prochaines fins de semaine :  
- région de Québec : 27, 28 février, 1er mars 2015 
- région de Montréal (Pierrefonds) : 20, 21, 22 mars 2015

  
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait 
ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une 
démarche dynamisante pour votre amour. 
  
Un suivi est offert gratuitement 
  
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, 
vous adresser à : 
 
Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal 
     Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com 
   
Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec 
Tél. : 418 878-0081, courriel : lucien.pellerin@videotron.ca 
 

Journées d’accom pagnem ent vers Journées d’accom pagnem ent vers Journées d’accom pagnem ent vers Journées d’accom pagnem ent vers 
le  sacrem ent du m ariagele  sacrem ent du m ariagele  sacrem ent du m ariagele  sacrem ent du m ariage    

pour l’année 2015pour l’année 2015pour l’année 2015pour l’année 2015     
18 avril 2015, à La Pocatière  
(Marielle Gamache-Hudon, 418- 856-
2603) 
28 mars 2015, à Montmagny  (Michel 
Talbot, 418-248-3663 # 1) 

    
C lin ique santé et vaccinationC lin ique santé et vaccinationC lin ique santé et vaccinationC lin ique santé et vaccination  

Il y aura une clinique régulière de 
santé et de vaccination pour les 
enfants de 0 à 5 ans le 25 février  au 
CLSC de St-André. Les parents 
doivent prendre rendez-vous au 
CLSC de St-Pascal au numéro 856-
7000, au poste 3100, auprès de la 
secrétaire à l’accueil. 
      

G roupe de soutien  pour vivre G roupe de soutien  pour vivre G roupe de soutien  pour vivre G roupe de soutien  pour vivre 
votre deuilvotre deuilvotre deuilvotre deuil    

Vous vivez le deuil d’une personne 
significative? Que votre deuil soit 
récent ou qu’il remonte à quelques 
années, vous éprouvez toujours une 
vive souffrance? Nous pouvons vous 
aider … (Service Gratuit). Pour vous 
inscrire ou vous informer, veuillez 
nous rejoindre au 418-860-3337. 
Laissez-nous un message et un ou une 
bénévole ayant reçu une formation 
communiquera avec vous dans les 
plus brefs délais. 
 

HHHH oraire du bureauoraire du bureauoraire du bureauoraire du bureau     
 Le bureau est ouvert le vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 
En cas de besoin vous pouvez 
rejoindre Guylaine au 714-7889. 
Vous pouvez consulter le feuillet 
paroissial sur le site internet de la 
municipalité 
www.standredekamouraska.ca 



 
 


