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Dimanche:12 Grands-Parents défunts-Majella Simard 
 9h30  M. & Mme Jean-Paul Laforest-Christiane & Mario Laforest 
                    M. & Mme Lucien Desjardins et M. & Mme Thomas Simard- 
         Florence et Roland Simard 
   
   A la résidence Desjardins 
Samedi: 18 Parents défunts-Hélène Desjardins 
 10h00 Parents défunts-M & Mme Gérard Camiran 

   
Dimanche:19 20e ann. décès Robert Morin-Son épouse Léonette et ses  
 9h30                enfants 
    Parents défunts-Famille Ouellet 
                   Rodrigue & Marc-André Soucy-Gilles, Rollande & Réjean 
 

A la résidence Desjardins 
Samedi : 25 Roch Michaud-Simone Laforest   
 10h00 Pierre Michaud- Diane St-Amant & Victor Michaud   
      
Dimanche:26 Famille Darisse & Desjardins- Lise & Guy Desjardins 
 9h30  M & Mme Lucien Desjardins et M & Mme Thomas Simard- 
    Florence et Roland Simard 
      
  __________________ 
Offrandes 
Le 29 janvier:145 $  Le 5 février :120 $ 
 
Merci de votre générosité ! 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  12 février  
Église : Famille Darisse & Desjardins   
Sacristie : Francine Laforest 
 
Semaine du 19 février        
Église : Florence & Roland Simard 
Sacristie : Raynald, John & Louise 
 

 
 
 
 

Groupe de soutien pour personnes endeuillés 
Vous avez vécu la perte d’un être cher et le deuil est difficile? Nous 
offrons un lieu d’échange dans le respect et la confidentialité en 
suivant une démarche de 12 rencontres inspirées par les écrits de Jean 
Monbourquette.  Le groupe de soutien débute le 13 avril 2017 et sera 
offert une fois par semaine pendant 12 semaine les jeudis matins de 
9h30 à 11h30 au CECB de Montmagny. 
 
Pour vous inscrire, ou pour plus d’information contactez Jessica 
Langlois au 418-248-7242 ou 1-855-248-2322. 

 
VIVRE ET AIMER 

Vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre 
couple. 
Date des prochaines fins de semaine : 
* région de Montréal (Pierrefonds) : 24, 25, 26 mars 2017 
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui 
a fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra 
de vivre une démarche dynamisante pour votre amour. 
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. 
Un suivi est offert gratuitement 
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous 
inscrire, vous adresser à : 
 
* Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal Tél. : 
514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com 
 
 

Prière du Pape François pour la journée des malades 
« O Marie, notre mère, qui, dans le Christ, accueille chacun de nous 
comme un enfant, soutiens l’attente confiante de notre cœur, secours-
nous dans nos infirmités et nos souffrances, guide nous vers le Christ 
ton fils et notre frère, et aide-nous à nous confier au Père qui 
accomplit de grandes choses » 
 
 
   
 
 
 
 

Poste de secrétaire disponible 
Le poste de secrétaire pour la 
fabrique est présentement 
disponible, c’est un poste à temps 
partiel qui requiert environ 2 jours 
de travail par semaine.  Les 
principales tâches sont : 
La comptabilité,  la rédaction du 
feuillet paroissial, la facturation, le 
paiement des fournisseurs et le 
suivi des ententes pour le 
cimetière.   
Si vous êtes intéressé(e) vous 
pouvez contacter M. Normand 
Thiboutot, président de la fabrique 
au 418-493-2618 pour plus 
d’informations. 

 
Tournant missionnaire  

 « Plus on fait passer les autres 
avant soi, plus on est doux et bon, 
plus on est heureux…il faudrait 
toujours savoir sourire »  Pierre 
Teilhard de Chardin. 

 
Horaire 

Les heures de bureau seront le 
vendredi de 8hr à 12hr et de 13h à 
17hr. Vous pouvez consulter le 
feuillet paroissial sur le site 
internet de la municipalité 
www.standredekamouraska.ca 

 


