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Semaine du 3, 10,17& 24 juillet 2016 
 

Dimanche:3     3ième ann. décès Emilien Morel- La famille  

 9h30   5ième ann. décès Rolande Laforest-La famille 

    Armand Lizotte-Hélène & les enfants 

 

Dimanche:10 Abbé Raymond Michaud- Simone Lévesque  

 9h30 Wilfrid Lévesque-Lauréanne & Benoît Ouellet        

  Grand-Parents dfts-Majella Simard  

    

Dimanche : 17  Membres des familles d’Esidore Barriault-Gérard Dumais 

 9h30 Parents défunts Rosanne et Vianney Ouellet 

  Rodrigue & Marc-André Soucy-Rollande, Gilles & Réjean 

  

Dimanche : 24 Célébration de la parole accompagnée du Chapelet de la 

 9h30 Miséricorde 

  

Dimanche : 31 5ième ann. décès Jeannine Vaillancourt-Sa fille Martine   

9h30    St-Pierre 

 1er ann. décès M. Roger Marquis-Sa  conjointe Collette                                                        

Lord 

 5ième ann. décès Julie Blanchette-Léon Beaulieu, les 

enfants et les petits-

enfants 

 
_________________ 

 
Offrandes 
Le 12 juin : 125 $ Le 19 juin : 145 $ 26 juin : 334$ 

 

Merci pour votre support! 

 
 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  3 juillet 
Église : Emilien Morel 

Sacristie : Lauréanne & Benoît Ouellet 

 

Semaine du 10 juillet 
Église : Abbé Raymond Michaud 

Sacristie : Famille Thiboutot & Lapointe 

 

 

Lampes du Sanctuaire (suite) 
Semaine du 17 juillet 
Église : Une paroissienne 

Sacristie : Hélène Guérette 

Semaine du 24 juillet 
Église : Famille Marc Michaud 

Sacristie : Roland & Florence Simard 
 

 

 Congrès des Alcooliques Anonyme à Rivière-du-Loup 
C’est sous le thème « Au cœur du rétablissement » que le mouvement 

des Alcooliques anonymes tiendra son 41e Congrès, avec la 

participation des Groupes familiaux Al-anon, les 8 et 9 juillet 2016, à 

l’Hôtel Lévesque, 171 rue Fraser porte 9, à Rivière-du-Loup. 

Informations : 418-867-3030 ou 418-867-2239 

 

 

Messe au Berceau 
Samedi 23 juillet 16h00 Messe au Berceau : Vous êtes invités à venir 

nombreux participer à la messe champêtre à la chapelle du Berceau de 

Kamouraska samedi le 23 juillet à 16h00. Ce rendez-vous annuel est 

pour rendre hommage à nos ancêtres des familles souches et à vous 

tous de la grande région du Kamouraska. 

En cas de mauvaise température, la célébration aura lieu à l’église de 

Kamouraska, samedi 23 juillet à 16h00. Bienvenue à tous ! 

 
 

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 

 

Vacances 

Veuillez prendre note que le bureau de la Fabrique sera fermé le 

20, 22, 27 et le 29 juillet 2016  

 
 
 
 

Tournant missionnaire 
Une parole de Dieu pour faire 

grandir en nous l’esprit mis-

sionnaire : « Alors, il ouvrit leur 

intelligence à la compréhension 

des écritures. Il leur dit : “Ainsi 

est-il écrit que le Christ souffrirait, 

qu’il ressusciterait d’entre les 

morts le troisième jour et que la 

conversion serait proclamée en son 

nom, pour le pardon des péchés, à 

toutes les nations, en commençant 

par Jérusalem. À vous d’en être les 

témoins. Et moi je vais envoyer 

sur vous ce que mon Père a 

promis”. » 

(Lc 24, 45-49) 

 
  

Accorde-moi, Seigneur, un esprit 

souple, afin que je paraisse faible 

et sans défense plutôt que de 

peiner ou de briser. 

Accorde-moi un esprit droit afin 

que je n'interprète jamais en mal 

la peine que l'on me fait. 

Accorde-moi, Seigneur, un cœur 

humble afin que je ne me raidisse 

pas devant les critiques. 

Accorde-moi un cœur large, afin 

que je supporte les étroitesses 

d'esprit. 

Accorde-moi, Seigneur, une 

volonté ferme, afin que je 

persévère malgré l'ingratitude. 

Accorde-moi surtout de savoir 

écouter, de savoir deviner, de 

savoir pardonner. 

Afin que mes frères soient moins 

malheureux !  

       Jean Harang 

http://www.standredekamouraska.ca/
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