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Semaine du 6 & 13 novembre 2016 
 

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

 9h30           Lebel 

  Noël Ballargeon- Christiane Godbout 

  Léopold Godbout-Sa famille 

    

    A la résidence Desjardins 

Samedi : 12 Georgette Laforest-Jacques St-Pierre   

 10h00 Yvonne Plourde-Paul Plourde 

   

Dimanche :13  Parents défunts familles Beaulieu & Blanchette-Léon Beaulieu 

 9h30 Parents défunts famille Thiboutot-Lise & Normand Thiboutot 

  Famille Lizotte & Guérette- Hélène Guérette 

  

    A la résidence Desjardins 

 Samedi:19 M. & Mme Arthur Dumont & famille-M & Mme Benoît 

Michaud 

 10h00 Isabelle Beaulieu-Employé(e)s de la Résidence Desjardins 

 

Dimanche :20  10e ann. Jean-Léon Sirois-Thérèse et les enfants 

9h30 Parents défunts-Murielle & Léo Ouellet    

   Famille Darisse-Lise Darisse 

   ________________ 
 
 
Offrandes 
Le 23 octobre: 72$      Le 30 octobre : 135$    

Merci pour votre support! 

 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  6 novembre  
Église : Jean-Claude Boisvert 

Sacristie : Émilien Morel 

 
Semaine du 13 novembre  
Église : Louise Lebel 

Sacristie : Une paroissienne 

  
 

Commémoration des défunts 
Défunts   Date de décès  Âge   
Cécile St-Pierre  27-nov-2015  101 ans & 9 mois 
Anatole St-Pierre  06-déc-2015  94 ans & 10 mois 
Bella Ruel   21-avr-2016  80 ans & 5 mois 
Rodrigue Soucy  16-mai-2016  44 ans & 11 mois 
Georgette Laforest  17-sept-2016  97 ans & 4 mois 

 
JOURNÉE DE GUÉRISON 

Une belle journée de guérison intérieure nous attend le samedi, 26 

novembre, à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, sous le 

thème « L'AMOUR M'AIME! ». Hélène Brassard, responsable du 

groupe de prière Quo Vadis de Québec, témoignera de l'amour de 

Dieu qui nous libère et nous fait passer de la souffrance à la Joie! 

L'activité est gratuite, elle se tiendra de 9h à 17h, et des dons 

volontaires seront recueillis sur place. Nous sommes invité(e)s à 

apporter notre dîner et à nous inscrire à l'avance pour une meilleure 

organisation. Tous sont les bienvenu(e)s! Information et inscription : 

418-856-2896 ou 418-358-0725. 

 

Avent 2016 « Debout! Veillons » 
Depuis le début de l’année pastorale, des membres de l’équipe 

missionnaire diocésaine ont fait de très belles rencontres à l’occasion 

des forums portant sur le « Tournant missionnaire ». Comme 

responsable de la liturgie, j’ai aussi rencontré des personnes 

généreuses et dévouées lors de différentes sessions de formation. Je 

suis toujours touchée de voir tant de gens se tenir « debout » et 

s’engager à garder leur communauté chrétienne vivante. Le thème « 

Debout ! Veillons », proposé par la revue Vie liturgique, nous donnera 

la chance de mettre en lumière l’engagement des « disciples-

missionnaires » qui veillent à garder la lampe de la foi allumée… 

Oui, l’Avent est un temps pour veiller, se tenir debout et être prêt 

quand le Seigneur reviendra. Alors, qu’attendons-nous pour aller à sa 

rencontre! Le premier arrêt pourrait être une des deux soirées de 

lancement que nous vous proposons pour vivre l’Avent 2016. 

* Le mercredi 9 novembre, à 19 h 30, en l’église de Saint-Eugène 

* Le jeudi 10 novembre, à 19 h 30, en l’église de Saint-Alexandre 

Comme un bon vin que l’on veut boire jusqu’à la dernière goûte, Mgr 

Moreau collaborera à l’animation de ces soirées. Nul doute que notre 

évêque saura nous communiquer 

son enthousiasme et le feu de son 

amour pour la parole de Dieu… 

Alors, debout et venez nous 

rencontrer! Nous avons hâte de 

vous accueillir! 

Carmelle Laplante 

pour l’équipe d’animation 

 
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 

Changement à l’horaire de bureau 
À partir du 12 novembre 2016, les 

heures de bureau seront 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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