
Vol. 19, Nos 36 & 37 

Sem aine du 4  &  du 11 octobre 2015Sem aine du 4  &  du 11 octobre 2015Sem aine du 4  &  du 11 octobre 2015Sem aine du 4  &  du 11 octobre 2015     
 
Dimanche:4 Madeleine Gagné & Albert Ouellet-Roger et Carole P.  
 9h30       Ouellet 
  M. Conrad St-Pierre-Julienne & Raymond Simard 
  Emilien Morel-Famille 
 

A la résidence Desjardins 
Samedi : 10 Léona Lavoie-Employé(e)s de la Résidence Desjardins   
 10h00 Roger Marquis-Anatole & Simone St-Pierre    
   
 
Dimanche:11   10e ann. décès Denis Moreau-Ses enfants & Rita Laforest 

 4e ann.décès Sylvie Vaillancourt-Ses parents et sa fille 
Abygael 

30e ann décès Ida Sirois Simard-Majella Simard 
 

A la résidence Desjardins 
Mardi : 13 Jeanne D’arc Dumont-La succession 
 10h00 Roger Marquis-Employé(e)s de la Résidence Desjardins 
  

A la résidence Desjardins 
Samedi : 17 3e ann. décès Fernand Grenier-Son épouse Flore Cotton  
 10h00 Parents dfts Pauline Lamarre-Employé(e)s de la Résidence  
    
Dimanche:18 Armand Lizotte-Denis & Henri Ouellet 
 9h30 40e ann. décès Simone Simard-Sa sœur Rita 
  Marius Caron-Sa fille Guylaine  

__________________ 
O ffrandesO ffrandesO ffrandesO ffrandes     
Le 20 septembre: 167$  Le 27 septembre: 148 $ 
Baptême : 38$ 
Merci de votre générosité ! 
    

L am pesL am pesL am pesL am pes du Sanctuaire du  Sanctuaire du  Sanctuaire du  Sanctuaire     
Sem aine du  4 octobre   Sem aine du  4 octobre   Sem aine du  4 octobre   Sem aine du  4 octobre               
Église :  Richard Lemieux & Carole Lavoie 
Sacristie : Hélène Guérette 
  
Sem aine du 11 octobreSem aine du 11 octobreSem aine du 11 octobreSem aine du 11 octobre                                
Église : Pierre Lebel & Christiane Godbout 
Sacristie : France & Louis Martin 

    

M esse à intention  collective pendant le pèlerinage en  Terre sainteM esse à intention  collective pendant le pèlerinage en  Terre sainteM esse à intention  collective pendant le pèlerinage en  Terre sainteM esse à intention  collective pendant le pèlerinage en  Terre sainte     
Du 19 au 29 octobre prochain, j’aurai encore la grâce d’accompagner 
un groupe de pèlerins SUR LES PAS DE JÉSUS en Terre sainte 
(Israël). À chacune des journées, nous allons célébrer la messe dans 
une basilique : Nativité de Bethléem, Saint-Sépulcre de Jérusalem, 
Annonciation de Nazareth, Mont Thabor, Cénacle, … Je vous propose 
de participer à la messe à intention collective que je célèbrerai en 
chacun de ces lieux.  

Si vous êtes intéressés, vous pourriez écrire sur une feuille vos 
intentions de prière (pour des défunts, pour vous-mêmes ou des 
personnes qui ont besoin de prière, pour des situations pour lesquelles 
vous voulez demander l’aide du Seigneur ou le remercier, …); vous 
placez vos demandes ainsi que votre offrande pour la messe (le 
montant d’argent que vous voulez librement offrir) dans une 
enveloppe que vous intitulez «TERRE SAINTE - abbé Christian» et 
vous déposez l’enveloppe, soit à la quête, au bureau de Fabrique de 
votre paroisse ou vous me la remettrez personnellement, avant 18 
octobre. Je déposerai les intentions de prières à l’église du Saint-
Sépulcre et les argents recueillis serviront pour des besoins pastoraux 
en Palestine (écoles, hôpitaux, familles pauvres, …). Je compte aussi 
sur votre prière comme je prierai moi aussi là-bas pour vous tous ! 
Christian, ptre 

 
Dimanche missionnaire mondial 

U nis dans l’am our… A llons servirU nis dans l’am our… A llons servirU nis dans l’am our… A llons servirU nis dans l’am our… A llons servir     
Le dimanche 18 octobre prochain est identifié dans l’Église 
universelle comme le Dimanche missionnaire.  Le thème choisi à 
travers tout le Canada- Unis dans l’Amour… Allons servir!- nous 
inspire à travailler ensemble dans la mission que nous avons tous 
comme chrétiens de répandre la Bonne Nouvelle du salut. 

Une collecte spéciale est demandée dans les communautés chrétiennes 
afin de venir en aide aux Églises des pays de mission.  Des enveloppes 
seront disponibles pour cette collecte.  

 

    

V ivre et aim erV ivre et aim erV ivre et aim erV ivre et aim er    
Vivre et aimer vous invite à vivre 
une fin de semaine pour la 
croissance de votre couple.  
Date des prochaines fins de 
semaine 
-Régions de Québec (Maison du 
Renouveau à Québec) 9, 10, 11 
octobre 2015. 
-Régions de Montréal 
(Pierrefonds) 23, 24, 25 octobre 
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. 
 Pour informations adressez-vous à 
Dyane Brouillette ou Lucien-Luc 
Pellerin au tel. 418-878-0081, 
courriel :lucien.pellerin@ 

videotron.ca 
    
    

H oraire du bureauH oraire du bureauH oraire du bureauH oraire du bureau     
L es heures de bureau sont le L es heures de bureau sont le L es heures de bureau sont le L es heures de bureau sont le 

vendredi de 9hr à 12hr et de 13h à vendredi de 9hr à 12hr et de 13h à vendredi de 9hr à 12hr et de 13h à vendredi de 9hr à 12hr et de 13h à 
16hr16hr16hr16hr     

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 

 

 

 


