
Vol. 20, Nos 42&43 

Semaine du 23 & 30 octobre 2016 
 

Dimanche:23     Famille Desjardins- Guy Desjardins 

 9h30 Famille Marquis & Alexandre-Robert Alexandre 

  Parents défunts- Yvette Lamarre 

    

   A la résidence Desjardins 

Samedi : 29  ` Isabelle Beaulieu-Employé(e)s de la Résidence Desjardins   

 10h00 Simone, Paul & Conrad-Pauline & Yves 

   

Dimanche : 30  Abbé Raymond Michaud-La succession 

 9h30 Grands-Parents défunts-Majella Simard 

  Familles Eden-Barriault-Gérard Dumais  

   

   A la résidence Desjardins 

 Samedi: 5 Parents défunts-Noëlla Lapointe 

 10h00 Georgette Laforest-Rita St-Pierre 

 

Dimanche : 6   Parents défunts, Marcel et Jacques-Réjeanne, Louise & Pierre     

9h30    Lebel 

   Noël Ballargeon-Christiane Godbout 

  Léopold Godbout-Sa famille 

   ________________ 
Offrandes 
Le 9 octobre: 107$      Le 16 octobre : 200$    

Merci pour votre support! 

 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  23 octobre  
Église : Anne Mc Greeve 

Sacristie : Donald Darisse 

 
Semaine du 30 octobre  
Église : Nathalie Clavet 

Sacristie : Lorie Brochu 

Clinique de vaccination 
Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 0 à 5 ans les 

mercredis 2, 9, 23 et 30 novembre 2016 au Centre d’hébergement Villa 

Maria de St-Alexandre.  Les parents doivent prendre rendez-vous au 

418-856-7000 poste 3100. 

 

Livre des sépultures de Saint-André 
La Société d’histoire de Rivière-du-Loup désire aviser les gens qui ont 

fait l’achat du livre sur les sépultures de Saint-André que quelques 

erreurs se sont glissés lors de la rédaction du volume.  La Société 

d’histoire a donc rééditée le livre en y apportant quelques correctifs. 

Alors, si vous êtes parmi ceux qui en ont fait l’achat, s’il vous plaît 

contacter la Société d’histoire de Rivière-du-Loup au numéro de 

téléphone suivant : 418-867-6604 elle se fera un plaisir d’échanger le 

volume pour la nouvelle édition.  
 

Vente des moissons- Résultats 
Le 16 octobre 2016 a eu lieu, après la messe du dimanche, une vente à 

l’encan afin d’amasser des fonds pour notre église.  Cette année la 

vente à rapportée 1501$. Le conseil de la Fabrique désire remercier 

tous ceux et celles qui ont participés à la vente et également nos 

généreux donateurs qui ont donné des produits. 

 

Capitation 2016 
La collecte de la capitation aura lieu les 29 et 30 octobre ou encore les 

5 et 6 novembre 2016.  Comme à chaque année les marguilliers se 

présenteront à vos portes à ces dates afin de recueillir vos dons. 

Si pour une raison où une autre vous prévoyez être absent à ces dates, 

il vous est possible de faire parvenir votre capitation par la poste en 

utilisant l’enveloppe pré-adressé à la Fabrique de St-André 

 

Devenir prêtre? 
RENCONTRE D’INFORMATION AU GRAND SÉMINAIRE 

Une rencontre d’information est offerte pour tous ceux qui perçoivent 

en eux le désir de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ 

comme prêtre. Cette rencontre aura lieu le dimanche 6 novembre pro-

chain, de 13 h à 17 h, au Grand Séminaire de Québec (1, rue des 

Remparts). Une inscription est toutefois requise avant le mardi 1er 

novembre, soit par téléphone auprès de Mme Lynda Dubé, 418-692-

0645, poste 323 ou en ligne sur le site internet gsdq.org  

 

À l’occasion du Dimanche missionnaire mondial, le pape François 

rappelle que « L’Église ne doit jamais oublier que le mandat de Jésus 

d’aller de toutes les nations faire des disciples (Mt 28, 19-20) est 

toujours actif et nous engage tous, dans les scénarios présents et les 

défis actuels, à nous sentir appelés 

à une sortie missionnaire 

renouvelée. » 

 

TOURNANT MISSIONNAIRE  
L’évangélisation est la tâche de 

l’Église. Mais ce sujet de 

l’évangélisation est bien plus 

qu’une institution organique et 

hiérarchique, car avant tout c’est 

un peuple qui est en marche vers 

Dieu. »  

Pape François  

La Joie de l’évangile, no 111 

 

Prière 
Béni sois-tu Jésus, 

parce que c’est d’abord toi qui 

nous aime mais aussi parce que tu 

nous rends capable de répondre à 

ton amour, tu nous rends capable 

d’accepter ta proposition d’amitié. 

Donne-nous la force et la joie de 

t’aimer en lisant ton Évangile, 

en pardonnant, en ayant souci des 

autres, car nous pouvons t’aimer 

en chacun de nos frères, en 

chacune de nos sœurs, en tout être 

humain. 

Sœur Michèle Jeunet, centre 

spirituel du Cénacle, diocèse de 

Versailles 

 

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://ndcenacle.org/
http://ndcenacle.org/
http://www.standredekamouraska.ca/
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