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Semaine du 28 Août & 4 septembre 2016 
 

Dimanche:28   Conrad St-Pierre- Majella Simard  

 9h30   Emilien Morel- La famille     

    Laurette Morin Ouellet-Raynald & Céline Ouellet 

 

A la résidence Desjardins 

Samedi  3 : Mme Cécile St-Pierre-Mme Lise Michaud 

 10h00 Joseph Alfred Lapointe-Valérie, Annick et les enfants 

  

Dimanche : 4   15e ann. décès Gisèle Michaud-Son époux et ses enfants 

 9h30 5e ann. décès Thérèse St-Pierre & 30e ann. décès Paul 

Ouellet- La famille 

  Mme Thérèse St-Pierre & M. Paul Ouellet- Guy Ouellet 

   

A la résidence Desjardins 

Samedi  10: Mme Isabelle Beaulieu- Club des 50 ans et plus 

 10h00 Anatole St-Pierre-Nicole et Jocelyn Laforest 

 

Dimanche : 11 Messe Régionale à Sainte-Hélène  

 9h30 pas de messe à St-André 

  ________________ 
Offrandes 
Le 13 août: 360$      Le 21 août : 190 $    

Merci pour votre support! 

 
 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  28 août  
Église : Rosalie Dubé  

Sacristie : Joyce Jarvis 

 

Semaine du 4 septembre 
Église : Carmen Darisse 

Sacristie : Hélène Desjardins 

Avis de décès 
Le 20 août dernier est décédé à Québec à l’âge de 71 ans et 2 mois M. 

Gérard Lapointe.  Les funérailles ont eu lieu le 27 août en l’église 

Sacré-Cœur de Québec. M. Lapointe était le frère de Mme Lise 

Lapointe Thiboutot.  Nous offrons nos plus sincères condoléances à la 

famille et aux proches ainsi que l’assurance de nos prières. 

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  
 

 

MESSAGE TRÈS IMPORTANT : Messe régionale à Sainte Hélène 
Le dimanche 11 septembre, il y aura un grand rassemblement auquel sont 

convoqués tous les catholiques de nos sept paroisses du secteur.  Il s’agit 

d’un FORUM où l’on pourra prendre connaissance et discuter d’enjeux très 

importants pour l’avenir de notre Église.  Nous désirons prendre un 

TOURNANT MISSIONNAIRE afin de rejoindre davantage de personnes 

avec le Message du Christ Jésus; et en même temps, nous voyons diminuer 

les effectifs tels les prêtres, les agentes de pastorale.  Des réaménagements 

seront donc nécessaires bientôt (ici mais comme dans bien d’autres pays du 

monde).  Voilà de quoi nous voudrions discuter ensemble.   

C’est donc un rendez vous très important : 

Dimanche le 11 septembre à 9 :30 en l’église de Sainte-Hélène (au 

centre) 

Notez que la messe dominicale sera incorporée à la démarche et que pour 

cette occasion ce sera la seule célébration pour tout notre secteur.  La 

quête sera séparée entre les paroisses. 

MERCI à l’avance pour votre intérêt et votre présence ! 

. 

 

Titre : Rassemblement des familles Dionne 
Les Dionne d'Amérique inc. se rencontreront le 24 septembre prochain 

au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans le cadre du 30e 

anniversaire de fondation de l’association. Toutes les familles Dionne, 

sont les bienvenues à cette rencontre annuelle, membres et non 

membres, alors que nous aurons à décider de la pérennité de notre 

Association. Nous serons là pour vous accueillir dès 8H30. 

Pour information: Marcel: dionne.marcel@sympatico.ca ou 514-949-

5115; Jean-Guy : jgdionne@hotmail.com ou 418-732-1474; 

Jacqueline : dionnej@videotron.ca ou 418-660-9145 ou sur le site 

internet: www.famillesdionne.com 

 

Journée de ressourcement avec 
l’abbé Gérard Marier  

Renouveau charismatique 

Où? Au collège de Sainte-Anne-

de-La-Pocatière. 

Quand? Samedi le 24 septembre 

de 9 heures à 16 heures. 

Personne ressource: 

 l'abbé Gérard Marier. 

 

Thème: Suis-je aussi 

miséricordieux envers moi-

même que le Père l'est pour 

moi? 

 

Les frais d'inscription sont de 15 $ 

et le coût du repas 10 $ 

S.V.P. : Bien vouloir vous inscrire 

et réserver pour le repas avant le 

19 septembre en téléphonant à 

Céline au 856-1811 poste 100 
pour la collation et l'organisation 

de la salle. 

Invitation à tous 

Le comité diocésain 

 

 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 
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