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Sem aine du 10 &  du 17 m ai 2015Sem aine du 10 &  du 17 m ai 2015Sem aine du 10 &  du 17 m ai 2015Sem aine du 10 &  du 17 m ai 2015     
 
Dimanche:10 Julie Blanchette-Léon Beaulieu 
 9 h 30 Albéric Ouellet-Gemma L. Ouellet 
 

A la résidence Desjardins 
Samedi : 16 M. Maurice Laforest-Marthe & Roger Laforest 
 10h00 
  
Dimanche : 17 1er ann, Ida April & 8 ième ann. Adelard St-Pierre- 
 9h30        La succession 
  Abbé Raymond Michaud-Yvonne Marquis 
 

A la résidence Desjardins 
Mardi : 19 M. Gilles Bélanger-Anatole et Simone St-Pierre   
 10h00 
 

A la résidence Desjardins 
Samedi : 23 En l’honneur de St-Antoine pour faveur obtenue-Joyce     
 10h00                Jarvis   
 
Dimanche: 24 Marcel Robitaille& Jeannine Jacques-Simone Lévesque  
 9h30 Abbé Raymond Michaud- Yolande Michaud   _____________________ 

    
OOOO ffrandesffrandesffrandesffrandes     
Le 26 avril :  130$ Le 3 mai : 145$  
Funérailles : 240$  
Merci de votre générosité ! 
    
    

L am pesL am pesL am pesL am pes du Sanctuaire du  Sanctuaire du  Sanctuaire du  Sanctuaire     
Sem aine du  10 m ai Sem aine du  10 m ai Sem aine du  10 m ai Sem aine du  10 m ai     Sem aine du 17 m ai Sem aine du 17 m ai Sem aine du 17 m ai Sem aine du 17 m ai                                 
Église : Ghislain Ouellet  Église :  Denis Ouellet 
Sacristie : Léonette Gagné            Sacristie : Julie Blanchette 
 
 

Prem ière Com m unionPrem ière Com m unionPrem ière Com m unionPrem ière Com m union     
Dimanche le 31 mai 2015, nous aurons l’honneur de célébrer la Première 
Communion des enfants de notre paroisse.  A cette Eucharistie les enfants 
participeront à diverses activités tout au long de la messe. Soyons nombreux 
à venir célébrer avec eux  la grâce et la joie de recevoir le corps du Christ 
pour la toute première fois. 
    

A PPE L D E  M O N SE IG N E U R  Y V O N  JO SE PH  M O R E A U  A PPE L D E  M O N SE IG N E U R  Y V O N  JO SE PH  M O R E A U  A PPE L D E  M O N SE IG N E U R  Y V O N  JO SE PH  M O R E A U  A PPE L D E  M O N SE IG N E U R  Y V O N  JO SE PH  M O R E A U      

Notre évêque se joint aux évêques catholiques du Canada afin 
d’appuyer une campagne d’urgence de Développement et Paix dans le 
but d’amasser des fonds pour les victimes du séisme qui s’est 
produit au Népal le 24 avril dernier. Cette catastrophe naturelle a 
fait près de 10 000 morts et des milliers de blessés, comme vous avez 
pu le voir dans les médias ces jours derniers. Ce séisme affecte 
environ sept millions de personnes. Des villages entiers ont été 
ensevelis par des glissements de terrains et des avalanches. Ces gens 
ont besoin de secours d’urgence et des organismes comme 
Développement et Paix attendent vos dons pour aider ce peuple dans 
leurs besoins immédiats et ensuite pour leur permettre de se relever et 
rebâtir.  

Le gouvernement canadien fait un effort pour doubler nos dons d’ici 
le 25 mai prochain. Aussi il faudrait que votre contribution parvienne 
à Développement et Paix en indiquant « Secours Népal », au 1425, 
boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage Montréal (Québec) H3G 1T7. 
Vos dons doivent être rendus pour le 20 mai.  

Vous pouvez aussi faire parvenir votre don à notre adresse : Évêché de 
Sainte-Anne, 1200, 4e avenue Painchaud, La Pocatière (Qc) G0R 1Z0 
et nous l’acheminerons au bon endroit. Il faudrait indiquer sur votre 
chèque : «Secours Népal». Pour tout don de 10 $ et plus vous 
obtiendrez, si désiré, un reçu pour usage fiscal. Il faut faire vite afin de 
respecter la date indiquée. Merci de votre générosité bien fraternelle.  

Jean-Yves Fortin, d.p.  
Répondant diocésain  
Développement et Paix  
 

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 

    
Journée de ressourcem ent pour les Journée de ressourcem ent pour les Journée de ressourcem ent pour les Journée de ressourcem ent pour les 

groupes de prièrgroupes de prièrgroupes de prièrgroupes de prièreeee     
Journée de ressourcement pour les 
groupes de prière au Collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 
samedi 23 mai 2015, de 9 h à 16 
h. personne-ressource : l’abbé 
Gérard Marier. Thème de la 
journée : « Comment s’ouvrir aux 
nouveautés de l’Esprit? » Les 
frais d’inscription sont de 10 $ et 
le coût du repas est aussi fixé à 
10 $.  
 
S.V.P. : Bien vouloir vous inscrire 
et réserver pour le repas avant le 
19 mai en téléphonant à Céline, au 
418-856-1811, poste 100.  
 
 Suzanne Paradis 
 Répondante diocésaine 

    
    
    
    
    

HHHH ooooraire du bureauraire du bureauraire du bureauraire 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 



 
 


