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Dimanche:7   Célébration de la Parole 

9h30 Les intentions qui avaient été prévues pour cette date seront 

reportées à une date ultérieure. 

         

   A la résidence Desjardins 

Mercredi : 10 Roger Marquis-Employé(e)s de la Résidence Desjardins 

 19h30 Céline Leclerc Ouellet-Louise Laforest et les enfants 

   

Dimanche:14 Parents défunts-Laurianne Lebel & Benoît Ouellet 

 9h30 M & Mme Lucien Desjardins et M & Mme Thomas Simard-

Florence et Roland Simard 

  Feu Lucille Plourde-Rita St-Pierre 

 

A la résidence Desjardins 

Mardi : 16 M. Anatole St-Pierre-Diane et Victor Michaud 

 10h00 Simone et Paul-Emile StPierre-Pauline & Yves Thoral 

  

      

Dimanche:21 19e ann. décès Robert Morin-Son épouse Léonette et ses  

enfants 

 9h30 Feu Jacques Gaulin-Lise et Normand Thboutot 

  Abbé Raymond Michaud-Famille Yvonne Tessier   

  __________________ 
Offrandes 
Le 24  janvier : 160 $  Le 31 janvier: 100$ 

Merci de votre générosité ! 
 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  7 février  
Église : Richard Auclair 

Sacristie : Ghislaine Thiboutot 

 

Semaine du 14 février 
Église : Céline Moreau 

Sacristie : Lucie Ouellet 

 

Mercredi des Cendres 
Cette année la célébration du Mercredi des Cendres aura lieu à la 

résidence Desjardins dans la salle communautaire le 10 février à 

19h30. Bienvenue à tous. 

Le jeudi 11 février sera la Journée mondiale de prière pour les 

malades; invitons-nous chacun(e) à visiter quelqu’un qui est malade 

pour lui apporter du réconfort et sanctifier la journée par une très 

bonne action.  

Carême – Mercredi des cendres – soirées spirituelles 
Le temps du Carême arrive vite cette année : Mercredi des cendres 

sera le 10 février. Pendant cette journée ceux qui le peuvent sont 

invités à jeûner, le manque de nourriture éveillant notre désir de Dieu 

! On peut aussi faire une œuvre de charité, accorder un pardon, faire 

une visite «difficile», assister à la messe, … bref tout ce qui nous aide 

à bien commencer ce temps de préparation au renouvellement de nos 

promesses de baptême à Pâques. Ce temps de 40 jours nous est donné 

pour réactiver notre désir de suivre Jésus le Christ !  

Pour nous aider aussi en ce temps de conversion, trois soirées 

spirituelles nous sont proposées pour approfondir notre relation avec 

le Seigneur. À travers des photos de la Terre sainte, l’abbé Christian 

nous invite à mettre nos pas dans ceux de Jésus. La première soirée 

portera sur son Enfance, la seconde sur sa Vie publique et la troisième, 

sur son Mystère pascal.  

En l’église de Saint-Pascal, les lundis 15, 22 et 29 février à 19h30; et à 

la sacristie de l’église de Sainte-Hélène (second étage) les mercredis 

17 et 22 février et 2 mars à 19h30. Bienvenue ! Entrée libre; en cas de 

mauvais temps, on reprend le mercredi suivant.  

Soirée de ressourcement pour le service à la communion 
Jeudi le 18 février 2016, il y aura à la sacristie de l’église de Saint-

André, une soirée de ressourcement pour toutes les personnes qui font 

actuellement le service à la communion ou qui voudrait le faire. 

La soirée débutera à 19h00. Bienvenue à tous. 

 

Chapelet de la divine miséricorde 
Vous êtes invités, dans le cadre de l’année de la miséricorde, à venir 

réciter le chapelet de la divine miséricorde à la fin de chaque 

célébration dominicale.  Cette activité aura lieu tout le temps du 

Carême. Bienvenue à tous. 

 

 

Accompagnement vers le mariage 
sacrement  

Samedi 20 février 2016, à Rivière 

du Loup, Odilon Hudon, 418- 862-

2805 # 2 # 1  

Samedi 2 avril 2016, à La  

Pocatière, Marielle Gamache-

Hudon, 418- 856-2603  

Samedi 9 avril 2016, à 

Montmagny, Michel Talbot, 418-

248-3663 # 1  

Ginette Jetté 

Responsable pastorale mariage  

 
Dîner de la Dame de Cœur 

Dans le cadre du 225ième de la 

paroisse de Saint-André, tous sont 

invités à venir dîner au centre 

communautaire dimanche le 14 

février 2016.   Vous pouvez  vous 

procurer des billets auprès des 

marguilliers. Après le dîner il y 

aura le lancement d’un livre photo 

sur notre église pour ensuite se 

terminer avec un concert de 

l’Ensemble Entracordes de 

Rivière-du-Loup.  Le concert 

débutera à 13h30 et l’admission 

est gratuite.    

Horaire du bureau 
Les heures de bureau sont le 
vendredi de 9hr à 12hr et de 13h à 
16hr. 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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