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Dimanche:14  Pas de célébration 

 9h30       

 

A la résidence Desjardins 

Samedi  20 : Mme Cécile St-Pierre-Diane St-Amand & Victor Michaud 

 10h00 M. Rodolphe Lapointe-Résidents de la Résidence Desjardins 

  

Dimanche : 21  En l’honneur de Sainte-Anne - Gérard-Yvan Michaud 

 9h30 Abbé Raymond Michaud-Rosanne & Vianney Ouellet 

  Parents défunts-Murielle & Léo Ouellet 

 

A la résidence Desjardins 

Samedi  27 : Jeanne D’Arc Dumont- La succession 

 10h00 Anatole St-Pierre-Les employé(e)s de la Résidence Desjardins 

 

Dimanche : 28 Conrad St-Pierre- Majella Simard 

 9h30 Emilien Morel- La famille 

  Laurette Morin Ouellet-Raynald & Céline Ouellet 

_________________ 
 
Offrandes 
Le 31 juillet: 264$      Le 7 août : 490 $    

Merci pour votre support! 

 
 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  14 août  
Église : Réjeanne Lebel 

Sacristie : Lise Ouellet Drapeau 

 

Semaine du 21 août  
Église : Léonette Gagné 

Sacristie : Josée Beaulieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire des messes 

IMPORTANT : Messes du samedi à Saint-Germain  

Il n’y aura pas de messe à St-Germain, samedi  le 20 août:  

.  

Les messes auront lieu :  

- 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  

 

Banquet du 225e 

Dimanche le 7 août 2016 avait lieu le Banquet des Fêtes du 225e de la 

paroisse de Saint-André.  Encore une fois, les gens ont été fidèles au 

rendez-vous ce qui a permis d’amasser 2402$.   Le conseil de la 

Fabrique désire remercier tout les participants et les bénévoles qui ont 

fait de cet événement un véritable succès. 

 

Soirée d’information pour la Catéchèse 
Des soirées d’informations pour les parents qui désirent inscrire leurs 

enfants à la formation de catéchèse 2016 auront lieu en août.  La 

formation de catéchèse est nécessaire afin que votre enfant puisse 

recevoir les divers sacrements tout au long de sa vie de chrétien.   

Voici donc les dates à retenir : Lundi le 29 août en l’église de Sainte-

Hélène à 19hr 

Mercredi le 31 août en l’église de 

Saint-Pascal à 19hr  
 

 
 
 
 
 

Messe régionale à Sainte Hélène 
Dans le cadre du forum régional il y aura, le 11 septembre prochain, 

une célébration de la messe dominicale à  9h30 en l’église de Sainte-

Hélène, toutes les paroisses de la région sont invitées à y participer et 

ce sera la seule messe dominicale pour cette fin de semaine.  

Bienvenue à tous et à toutes. 

 

Prière du matin 

 

Le soleil se lève, 

Merci Seigneur pour cette 

nouvelle journée 

que Tu nous offres. 

Bénis en ce jour, 

Ceux que j'aime, 

Ceux qui partent travailler 

Donne-leur courage et force 

Pour les enfants qui partent à 

l'école 

Donne-leur l'attention et 

l'intelligence. 

Que Ton Esprit-Saint nous éclaire 

afin que nous puissions tous 

discerner le bien et le mal 

et faire ce que Tu attends de nous. 

Donne-nous un coeur simple et 

pur comme celui d'un enfant 

pour rechercher ce qui vrai et ce 

qui bon 

Aujourd'hui et tous les jours de 

notre vie. 

Amen 

Anonyme 
 

 

 

 
 
 

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 

 

http://www.standredekamouraska.ca/
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