
 

Messe au berceau de Kamouraska 

Vous êtes tous cordialement invités à une messe qui aura lieu au berceau 

de Kamouraska le samedi 23 juillet à 16 h 00.  

Ce rassemblement eucharistique qui a déjà sa tradition, nous donne la 

chance de rendre grâce au Seigneur dans un endroit magnifique et 

paisible.  

En cette belle période où la nature nous comble des plus beaux paysages, 

de ses plus belles saveurs, cette messe nous offrira l’occasion de rendre 

grâce au Seigneur pour toutes ses bontés et es bienfaits.  

Nous vous invitons à prendre note qu’il n’y a aura pas de célébration en 

l’église de St-Germain ce jour-là (voir l’horaire plus bas). Merci de 

prendre note de ces changements et bienvenue à tous !  

Horaire des messes 

IMPORTANT : Messes du samedi à Saint-Germain  

Il n’y aura pas de messe les samedis suivants à St-Germain :  

23 et 30 juillet; 13 et 20 août. Les messes auront lieu :  

- le 23 juillet : messe au Berceau de Kamouraska à 16h00  

Le 24 : messe à Sainte-Hélène à 9h30  

messe à Saint-Pascal à 11h00  

- le 30 juillet : messe à Saint-Joseph à 16h00  

Le 31 : messe à Saint-André à 9h30  

messe à Saint-Bruno à 11h00  

Notez bien qu’il n’y aura pas de célébration à Saint-Pascal ce dimanche.  

 

 

- le 13 août : messe à la Madone de Saint-André à 10h30  

- le 14 août : messes à Kamouraska et Sainte-Hélène à 9h30  

messes à Saint-Bruno et Saint-Pascal à 11h00  

- le 20 août : messes à Sainte-Hélène et Saint-Bruno à 16h00  

- le 21 août messes à Kamouraska et Saint-André à 9h30  

messes à Saint-Joseph et Saint-Pascal à 11h00  

Fête de Sainte-Anne 

Le 23 juillet 2016 aura lieu au parc de la Madone une fête en l’honneur 

de Sainte-Anne.  Apportez votre lunch et venez pique-niquer avec nous! 

 

Messe du 225ième de Saint-André 

Le 7  août prochain à 10h, nous aurons l’honneur de recevoir Mgr Yvon 

Joseph Moreau pour une messe spéciale dans le cadre du 225ìème de 

Saint-André. Après la messe il y aura une photo de prise sur le parvis de 

l’église de tout ceux qui veulent y participer pour ensuite faire une visite 

au cimetière en souvenir de nos ancêtres. Le tout se terminera par un 

banquet à la salle communautaire. Vous pouvez vous procurer des billets 

auprès des marguilliers au coût de 25$ par adulte, 15$ élève de 

secondaire et collégial et 10$ élève du primaire. Venez en grand nombre 

célébrer l’histoire de Saint-André. 

 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie à la Madone de Saint-André 

Samedi le 13 août à 10h30. Vous êtes cordialement invités à venir 

célébrer la Vierge Marie dans le mystère de son Assomption en ce 

merveilleux endroit en pleine nature. Pour dîner il y aura des hot-dog et 

du blé d’inde. Bienvenue pour célébrer ensemble notre Mère du Ciel ! En 

cas de pluie, la messe aura lieu dans l’église de Saint-André.  
 

 

Horaire de bureau 

Dans le feuillet de juillet, il était indiqué que le bureau serait fermé le 

20,22, 27 et 29 juillet 2016.  En fait, il ne sera fermé que le 20 juillet. Les 

autres dates soit le 22, 27 et 29 juillet le bureau sera ouvert. 


