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 Dimanche:1 1er ann.de décès Abbé Raymond Michaud-La famille 
 9h30 4e ann. de décès Lionel Houle-Simone Lévesque 

  Parents défunts Lévesque & Moreau-Simone Lévesque  
  5ième ann. de décès Mme Noëlla Bérubé-La famille Lebel 

   
A la résidence Desjardins 

Samedi : 7 M.&Mme Iréné Darisse et M. & Mme Jean Baptiste 
10h00 Lamarre- Donald Darisse 
      Abbé Raymond Michaud-Marguerite, Gertrude et Jean-

Marie Gagnon 
    
Dimanche:8 10ième ann. décès Monique Dionne Morin-Son époux 
 9h30    Maurice Morin 
  M. & Mme Thomas Simard-Julienne & Raymond Simard 

Parents défunts Lebel & Ouellet-Lauréanne & Benoît           
Ouellet   

   A la résidence Desjardins 
Mardi : 10 Parents défunts famille Gagnon-Jacqueline Gagnon  
 10h00 Guy & Carole Lapointe- Un paroissien 
 

A la résidence Desjardins 
 Samedi:14  Anatole St-Pierre-Céline & Numa  Dumont 

 10h00 Conrad St-Pierre- Julienne & Raymond Simard        
 

Dimanche : 15 Jules Garon-M & Mme Benoît Michaud 
 9h30 Julie Blanchette-Léon Beaulieu 

 Valmore & Raymond Michaud-Jocelyn, Nathalie, Josianne 
& Simon 

     ___________________________   _________________ 
Offrandes 
Le 17 avril : 105$  Le 24 avril: 125$ 
Merci pour votre support! 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  1 mai 
Église :Simone Lévesque 
Sacristie : France & Louis Martin 
 
Semaine du 8 mai 
Église : Réjeanne Lebel 
Sacristie : Une paroisienne 

Concert à l’église de St-André 
Le 14 mai prochain nous aurons l’honneur d’accueillir en notre église 
l’Ensemble musical Entracorde ainsi que l’Orchestre de chambre 
du littoral pour un concert remarquable. L’admission est une 
contribution volontaire et le tout aura lieu à 19h30. 
 
 De plus, en cette occasion il y aura la présentation du calendrier du 
225ième de St-André offert dans un format de 18 mois représentant le 
passé, le présent et le futur de St-André.   
 
Soyez nombreux à venir entendre les deux (2) regroupements de 
musiciens qui vous transporteront à travers le temps avec leur musique 
extraordinaire. 

 
Le chapelet de la miséricorde se poursuit… 

Ceux et celles qui le désirent pourront continuer à réciter le chapelet 
de la miséricorde durant toute l’année 2016.  La récitation du chapelet 
se fera le dimanche après la messe à la sacristie de l’église de St-
André. Vous êtes tous invités à y participer. 
 

Clinique de vaccination 
Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants âgés de 0 à 5 
ans, les mercredis 4, 11 et 25 mai 2016.  La vaccination se fera au 
Centre d’hébergement Villa Maria à St-Alexandre.  Veuillez prendre 
rendez-vous en composant le numéro 856-7000 poste 3100 
 

Renouveau charismatique  
Journée de ressourcement pour les groupes de prière.  
0ù? : Au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière  
Quand? : Le samedi 21 mai, de 9 h à 16 h.  
Personnes-ressource : Alex et Ghislain Beaulieu.  
Thème : Marchons à la lumière de l’Esprit Saint.  
Les frais d’inscriptions sont de 10 $. Le coût du repas : 10 $  
S.V.P. bien vouloir vous inscrire et réserver pour le repas avant le 14 
mai en téléphonant à Céline au 418-856-1811, poste 100.  
Merci de votre compréhension.  

Suzanne Paradis, répondante diocésaine  

 

Précisions sur les dons à la quête 
Afin de se soumettre à la 

loi sur l’impôt, il vous faudra 
dorénavant utiliser une petite 
enveloppe dans laquelle vous 
déposerez vos dons.  Sur cette 
enveloppe, on devra y lire les 
renseignements suivants : votre 
nom, la date ainsi que le 
montant.  De petites enveloppes 
brunes sont misent à votre 
disposition à l’arrière de l’église.  
Ceci a pour but de comptabiliser 
les montants que vous donnerez 
afin de pouvoir émettre un reçu 
d’impôt.  

Pour ceux qui ne 
demandent pas de reçu, cette façon 
de procéder ne changera en rien la 
quête dominicale telle que vous la 
connaissez.  

Toutefois, si vous ne 
désirez pas inscrire votre nom sur 
l’enveloppe, il s’agira de 
demander un numéro à la 
secrétaire et de l’inscrire à la place 
de votre nom. Finalement vous 
pouvez également faire un don 
unique pour les quêtes de l’année 
et demander un reçu si vous le 
désirez. 
Votre curé et les marguilliers vous 
remercient de votre générosité. 

 
Horaire du bureau 

Les heures de bureau sont le 
mercredi et le vendredi de 9hr à 
12hr et de 13h à 16hr. Vous pouvez 
consulter le feuillet paroissial sur le 
site internet de la municipalité. 
www.standredekamouraska.ca 



 

 


