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Sem aine du 12 avril &  du 19 avril 2015Sem aine du 12 avril &  du 19 avril 2015Sem aine du 12 avril &  du 19 avril 2015Sem aine du 12 avril &  du 19 avril 2015     
 
Dimanche:12 1er ann. décès Andrée Guérette-Jacques Guérette 
 9 h 30 Parents Dfts Lebel & Ouellet-Lauréanne & Benoît Ouellet 
 
 

A la résidence Desjardins 
Samedi : 18 M. Maurice Laforest-Marthe & Roger Laforest 
 
    
 10h00  
Dimanche : 19 Abbé Raymond Michaud-Lauréanne & Benoît Ouellet 
 9h30  
     

A la résidence Desjardins 
Mardi : 21 Jacqueline Darisse-Employé(e)s de la Résidence  
 10h00 
 

A la résidence Desjardins 
Samedi : 25 Denis Moreau-Rita Laforest    
 10h00    
 
Dimanche: 26 Rita St-Amand-Hélène Guérette 
 9h30 Grands Parents Dfts-Majella Simard 
 
   _____________________ 

OOOO ffrandesffrandesffrandesffrandes     
Le 29 mars: 120$ Le 5 avril : 250$ 
Funérailles : 190$   
Merci de votre générosité ! 
    
    

L am pesL am pesL am pesL am pes du Sanctuaire du  Sanctuaire du  Sanctuaire du  Sanctuaire     
Sem aine du  12Sem aine du  12Sem aine du  12Sem aine du  12  avril avril avril avril                    
Église : Jonathan Leclerc& Julie Côté    
Sacristie :Famille Steeve Radermacher    
    
Sem aine du 19 avrilSem aine du 19 avrilSem aine du 19 avrilSem aine du 19 avril                                
Église : Monique Charest 
Sacristie : Carmen Darisse    
 
 

Journées d’accom pagnem ent vers le  sacrem ent du m ariageJournées d’accom pagnem ent vers le  sacrem ent du m ariageJournées d’accom pagnem ent vers le  sacrem ent du m ariageJournées d’accom pagnem ent vers le  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) 
  

L ancem ent d’un nouveau CD  de Justin  O uelletL ancem ent d’un nouveau CD  de Justin  O uelletL ancem ent d’un nouveau CD  de Justin  O uelletL ancem ent d’un nouveau CD  de Justin  O uellet     
Mardi le 21 avril 2015 à la Salle communautaire de St-André à 14h aura lieu 
le lancement du nouveau CD de Justin Ouellet intitulé « Que du bonheur » 
Nous vous invitons en grand nombre!        
       Johanne Tessier 

Conférence «Conférence «Conférence «Conférence «     Sur les chem ins du vieillissem entSur les chem ins du vieillissem entSur les chem ins du vieillissem entSur les chem ins du vieillissem ent    ». ». ». ».     
Le Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli vous invite à une 
conférence donnée par la Dre Michèle Morin intitulée « Sur le chemin du 
vieillissement ». Cette conférence sera donnée au Centre Rousseau de Saint-
Jean-Port-Joli le mercredi 6 mai 2015, à 15 h 15. La conférence sera 
précédée d’un Salon d’information qui ouvrira ses portes à 13 h 30. Vous 
tous et toutes qui partagez un intérêt envers le bien-être des personnes âgées 
et souhaitez mieux comprendre les subtilités du vieillissement, soyez les 
bienvenus. Entrée libre pour tous.  
 

A bbaye de SaintA bbaye de SaintA bbaye de SaintA bbaye de Saint----B enoitB enoitB enoitB enoit----dudududu ----L acL acL acL ac        
Les 22, 23 et 24 mai prochain, se tiendra à l’Abbaye de Saint-Benoit-du-
Lac, une session de spiritualité, animée par Soeur Cécile Dionne, 
o.s.u., auteur du livre : « Oser la rencontre, foi et psychanalyse ». Le thème 
de la session est : « Foi… psychologie… une alliance possible »… Invitation 
à tous. Coûts : Session+ repas+ hébergement : en occupation simple : 165 $ 
(hébergement régulier); 100 $ (en externe, session+ repas). Toute personne 
intéressée à participer est priée de communiquer avec Thérèse Cloutier au 
450-532-4062 ou par courriel à clouthe@cooptel.qc.ca ou avec Louise 
Savoie au 418-653-7563 ou par courriel à louise.fournier888@videotron.ca 

 
Prière 

Seigneur, ce jour s’achève et je viens vers toi pour t’offrir ma journée avec 
tout ce que j’ai pu y mettre de bon et de moins bon. Pour tout ce que j’ai fait 
de bien aujourd’hui, je te remercie, car c’est grâce à ton aide que j’ai pu être 
utile aux autres. Dans ta miséricorde, pardonne-moi mes négligences et mes 
fautes de ce jour. Excuse ma médiocrité et mes oublis. Ne tiens pas compte 
des manques d’égard et d’attention dont j’ai pu me rendre coupable 
aujourd’hui. Avec confiance, je me remets entre tes mains, je te confie mon 
sommeil, mes pensées, mes joies et mes peines, sachant que tu es prêt à me 
pardonner mes faiblesses et à m’assurer ton secours pour que demain 
je puisse me remettre à ton service et à la disposition de tous ceux qui me 
sont chers. 
AMEN.      Cardinal L.J. Suenens 

 R assem blem ent des chrétiens  R assem blem ent des chrétiens  R assem blem ent des chrétiens  R assem blem ent des chrétiens 
2015201520152015     

L’Archevêque catholique de 
Montréal Mgr Christian Lépine, et 
l’organisme Marche Chrétienne, 
vous invitent cordialement à une 
rencontre des chrétiens de tous 
rites et de toute dénominations. Le 
but de cette rencontre est de 
fraterniser entre nous pour que les 
valeurs chrétiennes fondatrices de 
l’identité québécoise, continuent 
d’inspirer les choix personnels et 
sociaux et également pour 
répondre à la demande du Christ 
de nous rassembler sous la seule 
bannière de Son Nom.  
 
Le Rassemblement des chrétiens 
2015 aura lieu le samedi 20 juin 
de 10h00 à 14h00, au parc 
Ahuntsic de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville à 
Montréal( métro Henri-Bourassa).  
SVP confirmer votre présence par 
courriel 
Fadia@MarcheChretienne.org ou 
par téléphone au 514-827-1024 

 
    

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 
 

 


