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Semaine du 4 & 11 décembre 2016 
 

Dimanche: 4  Immaculée conception pour faveur obtenue-Christian  

 9h30         Laurence         

   Gilles Desjardins P.S.S- Majella Simard 

   Cécile St-Pierre- Diane St-Amand & Victor Michaud 

 

    A la résidence Desjardins 

Samedi : 10 Anatole St-Pierre-Par son épouse   

 10h00 M. & Mme Raoul Ouellet- Raymonde et Serge Cassista 

   

Dimanche :11  Paul Lebond, famille Bélanger & Tremblay-Famille Yvonne 

 9h30     Tessier 

  Famille Simard & Desjardins-Florence & Roland Simard 

      Parents défunts-Hélène Desjardins 

   

    A la résidence Desjardins 

Jeudi :15 Célébration de la Réconciliation ( pardon)  

 19h30 

          A la résidence Desjardins 

Samedi : 17   Mme Georgette Laforest-Employé(e)s de la Résidence Desj.  

   10h00         Anatole St-Pierre-Jacques & Pauline 

 

Dimanche:18  Famille Moreau & Desjardins-Céline Moreau   

 9h30  Marie –Jeanne Richard & Paul-Eugène Lévesque- Hélène & 

Henri Lévesque    

       

    Parents défunts famille Lapointe-Lise & Normand Thiboutot 

   ________________ 
Offrandes 
Le 20 novembre :145 $      Le 27 novembre 150$    

Merci pour votre support! 

 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  4 décembre   
Église : Louise Lebel 

Sacristie : Émilien Morel 

 
Semaine du 11 décembre  
Église : Saint-Antoine  

Sacristie :Parents défunts Mercier & Dancause  

Célébrations communautaires du Pardon pour le temps de l’Avent 
Ste-Hélène : mardi le 13 décembre à 19h30, au Domaine des Pivoines. 

St-Pascal : mercredi le 14 décembre à 19h30, à l’Église 

Saint-André : jeudi le 15 décembre à 19h30 à la Résidence Desjardins 

 

Pour les rencontres individuelles, 

St-Pascal : samedi le 17 décembre de 13h30 à 15h (N.B. s’il y avait 

des funérailles, reporté au lendemain dimanche le 18 

Avant les messes : sur demande au prêtre 

 

Bienvenue pour goûter la Tendresse du Seigneur! 

 

Concert de Noël 
Concert de Noël donné par Claire Pelletier à l’église de Kamouraska, 

vendredi le 16 décembre à 19h30. Coût : 30$ le billet.  Billets en vente 

au Jardin du Bedeau à Kamouraska, chez Provigo et IGA de St-Pascal 

ainsi qu’au Métro Lebel de La Pocatière. 

 

ÉCOUTER DIEU, UN LIVRE DE MGR MOREAU 
Ses deux précédentes publications ayant connu un franc succès, Mgr 

Yvon Joseph Moreau vient de compléter sa trilogie sur la foi et la 

prière en publiant chez Médiaspaul, Écouter Dieu. Par ce petit 

volume, Mgr Moreau nous propose d’« écouter Dieu » par la pratique 

de la lectio divina, aussi appelée lecture priante de la Parole de Dieu. 

Avec cet ouvrage, Mgr Moreau nous ouvre un chemin d’intériorité 

d’une très grande richesse. 

Ne manquez pas de vous procurer Écouter Dieu au coût de 15,95 $ à 

la Librairie diocésaine (418-856-1811, poste 103) ou 

librairie@diocese-ste-anne.net 

Tournant missionnaire Une équipe en service ! (1erde 2 textes) Le 
tandem  
Le tandem, selon le Petit Robert, est un ensemble composé de deux 

éléments complémentaires. Spontanément, nous pensons à un vélo sur 

lequel on peut pédaler en tandem, ou encore à une remorque munie de 

deux essieux qui travaillent en tandem pour soutenir la charge. Le 

tournant missionnaire propose que le travail d’orientation, le 

leadership ne soit plus le fait d’une seule personne (le curé) comme ce 

pouvait être le cas dans le modèle d’organisation pastorale que nous 

avons connu jusqu’à maintenant. 

Désormais, deux personnes 

complémentaires, un homme, un 

prêtre, qui sera modérateur, et une 

personne à la coordination, 

généralement une femme, 

travailleront en partenariat et en 

complémentarité dans l’animation 

et la coordination de l’équipe 

pastorale et le soutien des 

communautés locales. (à suivre…) 

 

Prière à Dieu Tout-Puissant 
Seigneur me voici à genoux 

devant vous, vous suplliant pour 

tous mes péchés que j’ai commis 

en pensée, en paroles,par action et 

par ommission soit en vous 

offensant,en offensant mes 

prochains ou moi-même. 

Seigneur Dieu Tout-Puissant 

soyez toujours à mes côtés, 

que votre lumière me parvienne, 

moi qui suis un pécheur que votre 

lumière m’ouvre les yeux aux 

merveilles du monde à venir, les 

mains à la charité. 

Seigneur ma foi est faible, 

augmentez ma foi, rendez ma foi 

certaine et inébranlable. 

Gloire à vous Dieu de Bonté 

Gloire à vous Dieu de Miséricorde 

Gloire à vous Dieu trois fois Saint 

 
Changement à l’horaire de bureau 

Les heures de bureau sont le 

mercredi de 8hr à 17 hr. Vous 

pouvez consulter le feuillet 

paroissial sur le site internet de la 

municipalité. 

www.standredekamouraska.ca 

mailto:librairie@diocese-ste-anne.net
http://www.standredekamouraska.ca/
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