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Sem aine du Sem aine du Sem aine du Sem aine du 1  1  1  1  &  du &  du &  du &  du 8  novem bre8 novem bre8 novem bre8 novem bre 2015 2015 2015 2015     
 
Dimanche:1 M. & Mme Paul-Emile St-Pierre-Julienne & Raymond 
 9h30        Simard 
  Émilien Morel-Famille 
  Parents dfts-Guy Lapointe 
   

A la résidence Desjardins 
Samedi : 7 Jeanne D’Arc Dumont-La succession    
 10h00 Roger Marquis- M & Mme Jean-Guy Pelletier     
   

Dimanche:8   Père Gilles Desjardins P.S.S-Florence Desjardins & Roland                       
Simard 

   André Guérette- Majella Simard 
   M & Mme Lucien Caron ainsi que leur 2 enfants Adrien & 

Adrienne- Aline Caron 
 

A la résidence Desjardins 
Mardi : 10 François Xavier Beaulieu-Résidents de la Résidence 

Desjardins 
 10h00 Jacqueline Darisse-Renée Desjardins & Yves Bélanger 
  

A la résidence Desjardins 
Samedi : 14 M. Roger Sirois-Résidents de la Résidence Desjardins  
 10h00 M. Roger Marquis- Jacques, Carole & Pauline    
      
Dimanche:15  Élianne Dubé-Nany Michaud & Stéphane Gagné      
 9h30  Parents Dfts Marcel & Jacques Lebel- Pierre, Louise &    

Réjeanne      
  M & Mme Gérard Raymond- Lucien Raymond 

__________________     
O ffrandesO ffrandesO ffrandesO ffrandes     
Le18 octobre: 125$  Le 25 octobre: 62 $ 
Merci de votre générosité ! 
    

L am pesL am pesL am pesL am pes du Sanctuaire du  Sanctuaire du  Sanctuaire du  Sanctuaire      
Sem aine du  Sem aine du  Sem aine du  Sem aine du  1 novem bre1 novem bre1 novem bre1 novem bre                         
Église :  France & Louis Martin 
Sacristie : Hélène Desjardins 
Sem aine du Sem aine du Sem aine du Sem aine du 8 novem bre8 novem bre8 novem bre8 novem bre                            
Église : Josianne Marquis 
Sacristie : Suzanne Bossé 
 

V ente des m oissonsV ente des m oissonsV ente des m oissonsV ente des m oissons----  R ésultats R ésultats R ésultats R ésultats     
Le 11 octobre 2015 a eu lieu, après la messe du dimanche, une vente à 
l’encan afin d’amasser des fonds pour notre église.  Cette année la 
vente à rapportée 1435$. Le conseil de la Fabrique désire remercier 
tous ceux et celles qui ont participés à la vente et également nos 
généreux donateurs qui ont donné des produits de grande qualité. 

    
Confirm ation  pour adultes Confirm ation  pour adultes Confirm ation  pour adultes Confirm ation  pour adultes     

Nous recevons des demandes de jeunes adultes pour la confirmation 
qu’ils n’ont pas pu faire pour diverses raisons à l’âge de 12 ans : ils 
demandent à compléter leur initiation chrétienne (et ainsi pouvoir 
s’engager à être parrain ou marraine et se marier à l’église, 
éventuellement) et approfondir leur foi. Il serait intéressant de 
constituer un groupe de préparation, tout en sachant que cette 
confirmation se célèbre avec Mgr Moreau une fois par année 
habituellement, à la Pentecôte. Alors si vous connaissez des personnes 
qui ont terminé l’école secondaire et qui voudraient cheminer en vue 
de vivre ce sacrement, vous pouvez contacter Mme Céline Langlais 
au 418 492 2358 ou l’abbé Christian au 492 6345 (1), d’ici le 15 
novembre. Se préparer d’avance évite de se retrouver dans des 
situations où l’on ne peut rencontrer les demandes de l’Église pour 
assumer une responsabilité…  

    
Confirm ation  à StConfirm ation  à StConfirm ation  à StConfirm ation  à St----A ndréA ndréA ndréA ndré     

Samedi le 21 novembre prochain à 15hr, nous aurons le plaisir de 
recevoir Mgr Moreau qui viendra confirmer les jeunes de notre 
paroisse et des paroisses environnantes qui voudront se joindre à nous.  
La confirmation sera célébrée sous la forme d’une célébration de la 
Parole, le tout agrémenté par la musique de l’Ensemble Musical.  
Soyez des nôtres, on vous attend! 

    
    

PenséePenséePenséePensée     
« Le contraire de la misère, ce n'est pas la ri-chesse. Le contraire de la 
misère, c'est le partage. Le remède à la misère, c'est le partage dans 
l'es-prit de pauvreté. »  
Abbé Pierre  

Clin ique de vaccinationC lin ique de vaccinationC lin ique de vaccinationC lin ique de vaccination     
Il y aura une clinique de 
vaccination pour les enfants âgés 
de 0 à 5 ans, les 4,18 et 25 
novembre 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 418-856-7000, poste 
3100 
 
 

Créons un clim at de changem entCréons un clim at de changem entCréons un clim at de changem entCréons un clim at de changem ent     
(Extrait de la prière, campagne de 
sensibilisation) Seigneur, regarde 
notre terre et aide-nous à réaliser 
qu’il est grand temps d’agir… car 
nous détruisons nos forêts, nous 
dévastons nos sols, nous polluons 
nos mers. 
Ainsi, nous provoquons des 
changements climatiques, 
suscitons des bouleversements 
écologiques qui augmentent la 
pauvreté dans les pays du Sud.  
Grand pardon Seigneur! 
Marie-Paule Malenfant Membre de 
Développement et Paix.  

 
 

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 

 



 

 


