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Semaine du 23 & du 30 août 2015 
 

Dimanche:23 1er ann. de décès Armand Lizotte-Hélène Guérette 

 9 h 30 Antoine & Marie St-Pierre-Martine St-Pierre      

   
A la résidence Desjardins 

Samedi : 29 Abbé Raymond Michaud-Roger Laforest & Marthe Viel   
 10h00 Mme Léona Lavoie Dumais-Claire & Ghislain Ouellet 

 

Dimanche:30  M. & Mme Thomas Simard-Julienne & Raymond Simard 

 9h30 M. Albéric Ouellet-Club des 50 ans & plus   

   

A la résidence Desjardins 

Samedi : 5 Mme Yvonne Thériault-Louise Laforest  
 10h00 Mme Louise Lebel-Georgette Laforest 

    
Dimanche:6 Jeanine & Gilbert St-Pierre-Martine St-Pierre & Bruno Dubé 

 9h30 Denise Lavoie-Jean Paul Veilleux 

  Jeanne D’Arc Dumont-Les enfants  

__________________ 
Offrandes 
Le 9 août : Pas de célébration  Le 16 août: 280$ 

Baptême : 67$ 

Merci de votre générosité ! 
 
 
 

Lampes du Sanctuaire 
Semaine du  23 août    
Église :   

Sacristie :  

  

Semaine du  30 août           
Église :  

Sacristie :  

 

Clinique de vaccination 
Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants agés de 0 à 5 ans 

les 26 août et 2, 16 et 23 septembre 2015, au Centre d’hébergement 

Villa Maria situé à St-Alexandre.  Les parents doivent prendre rendez-

vous auprès de la secrétaire à l’accueil en composant le numéro 856-

7000 poste 3100 

Association des bénévoles du Centre hospitalier régional du Grand-
Portage 
Nous avons un besoin urgent de bénévoles pour nos services 

d’accompagnement, accueil et cantine mobile, bibliothèque, fêtes 

annuelles, pastorale, dépannage en urgence et distribution de peluches 

dans le milieu. Suite à une première rencontre, une formation est 

donnée gratuitement, par une personne qualifiée.  Si vous avez 

quelques heures à partager avec les usagers du centre hospitalier, 

veuillez nous rejoindre au 418-868-1010 poste 2670. Laissez- nous un 

message dans notre boîte vocale; un bénévole vous contactera.  Une 

fiche d’inscription vous sera adressée avec nos activités mentionnées.  

Tous les membres seront heureux de partager leurs connaissances du 

milieu avec vous.  Au plaisir de vous compter parmi nos soleils 

toujours présents…pour les autres.  

 Micheline Morin, responsable du recrutement. 

 

Activité sport et spiritualité pour les 12 ans et plus 
Le service de la Pastorale jeunesse du diocèse de Sainte-Anne organise une 

journée sport/spiritualité pour les 12 ans et plus qui aura lieu le samedi 12 

septembre prochain. Le rassemblement aura lieu dans le stationnement du 

Cégep de La Pocatière à 9 heures. Trajet en boucle empruntant les routes de 

La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Sainte-Louise, et Saint-Roch-

des-Aulnaies. Cette activité est gratuite. Chacun apporte son lunche. Pour 

ceux et celles qui n’en n’ont pas, des vélos seront disponibles. Un dépôt de 

20$ sera exigé à l’inscription et celui-ci vous sera remboursé si vous vous 

présentez à l’activité. Pour information et inscription, contactez Annie 

Sénéchal au 418-856-1811, poste 101 ( pastoralejeunesse@hotmail.com ) ou 

au Cégep au 418-856-1525, poste 2214 ( asenechal@cegeplapocatiere.qc.ca )  

Journée de ressourcement pour les groupes de prière 
Renouveau charismatique : Journée de ressourcement pour les groupes 

de prière qui aura lieu au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 

26 septembre 2015, de 9 h à 16 h. La personne-ressource sera Mgr 

Bertrand Blanchet et le thème abordé sera « Comment vivre la joie de 

l’Évangile aujourd’hui? » Les frais d’inscription sont de 15 $ et le 

coût du repas est de 10 $. S.V.P. : Bien vouloir vous inscrire et 

réserver pour le repas avant le 22 septembre, en téléphonant à Céline 

au 418-856-1811, poste 100.  

Suzanne Paradis  

Responsable diocésaine  

Remerciements  
Je voudrais remercier de tout cœur 

toutes les personnes qui ont été 

impliquées de près ou de loin dans 

la préparation de la célébration 

d’accueil du 9 août dernier. Merci 

à toutes les personnes qui ont été 

présentes ou qui auraient désiré 

l’être. C’est toujours intimidant 

d’arriver dans un milieu nouveau 

tout en quittant une terre et des 

amis connus… mais votre accueil 

si chaleureux, cette célébration si 

bien préparée et la présence de tant 

de personnes m’aident sincèrement 

à entrer dans ma nouvelle mission. 

J’ai hâte de tous vous connaitre… 

en partageant avec vous cette 

mission de vivre et faire connaitre 

Jésus le Christ ressuscité !  

Merci, merci beaucoup ! 

 Christian, ptre  

 

Horaire du bureau 
Veuillez prendre note que le bureau 

sera fermé vendredi le 28 août 

2015. 

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 

 

http://www.standredekamouraska.ca/
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