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Dimanche: 18  Famille Moreau & Desjardins-Céline Moreau 
 9h30   Marie –Jeanne Richard & Paul-Eugène Lévesque- Hélène &    

Henri Lévesque                
     Parents défunts famille Lapointe-Lise & Normand Thiboutot 
    
 
    A la résidence Desjardins 
Samedi : 24 Abbé Jean St-Pierre-Les résidents de la Résidence Desjardins  
 10h00 Abbé Raymond Michaud-La Succession 
 
     A l’église 

  Samedi : 24   Armand Darisse-Gervais Darisse 
 20h00 Parents défunts-Famille Ouellet 
  Jeannine & Gilbert St-Pierre-Martine St-Pierre   

   
Dimanche 25 :  Pas de célébration à St-André 
  Saint-Pascal à 10h00 
  Sainte-Hélène à 10h00 
   

          A la résidence Desjardins 
Samedi : 31    Gilberte St-Pierre-Mathieu et Jérémie Dubé 
   10h00          Parents défunts-Réjeanne, Martin et ses enfants 
 
Dimanche:1   Valmore Michaud-Jocelyn, Nathalie, Josianne, Simon  
 9h30 M & Mme Gérard Michaud-La famille    

                    Raymond & Valmore Michaud-La famille    
    
   ________________ 
Offrandes 
Le 4 décembre :108 $      Le 11décembre 90$    
Merci pour votre support! 
 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  18 décembre   
Église : Émilien Morel 
Sacristie : Louise Lebel 
Semaine du 25 décembre  
Église : Alexandre Pelletier 
Sacristie :Andréanne & Laurence Gaudreault 

Accompagnement vers le mariage sacrement pour l’année 2017 
Février 2017, à Rivière du Loup 
 (Odilon Hudon, 418- 862-2805 # 2 # 1) 
 
Mars 2017, à Montmagny (Michel Talbot, 418-248-3663 # 1) 
 
Avril 2017, à La Pocatière 
(Marielle Gamache-Hudon, 418- 856-2603) 
 
Ginette Jetté 
Responsable pastorale mariage 
 

Vœux de Noël 
NOËL ! Que ce jour nous fait du bien quand on peut le passer dans la 
joie avec des personnes aimées, dans le partage et le repos par son 
changement de rythme ! 
C’est le BIEN que Dieu veut aussi pour nous en nous donnant son Fils 
à Noël !! Il vient parmi nous, avec nous; il nous partage ce qu’il a de 
plus précieux et sa Parole veut être notre repos par la confiance qu’elle 
nous inspire ! 
Nous vous souhaitons un très JOYEUX NOËL, rempli de belles 
présences, de moments de joie partagée et de ce grand repos, de cette 
paix que Dieu nous apporte en se faisant tout proche… surtout pour 
ceux et celles qui sont seuls comme les bergers dans la nuit. 
Puissiez-vous recevoir le plus beau des cadeaux, le Cadeau sans cesse 
renouvelé de sa Présence dans votre vie !!! 
Jean, Jacques et Christian, vos prêtres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu toujours proche 
C'est la nuit de Noël, Seigneur, et 
ça s'entend! 
Le bruit des papiers cadeau et les 
rires du repas. 
Tout scintille, je pétille! 
Mais quand je regarde dehors 
les flocons qui tournent, tournent, 
je la sens si douce, cette nuit! 
Jésus, ce petit bébé, c'est toi. 
Comme tu nous ressemble! 
Tu viens vivre chez nous. 
Avec toi, Dieu sera toujours 
proche. 
Dieu est avec nous 
Joyeux Noël à tous les habitants de 
la planète! 
Qu'éclate notre joie aux quatre 
coins du monde! 
Bienvenue à toi, Jésus! 
Bienvenue sur toute la terre! 
Depuis que tu es né chez nous, 
Dieu est avec nous! 
 

Merci Seigneur 
Ta lumière éclaire le visage de 
tous les hommes. 
Elle les apaise, les rend heureux! 
C'est Noël et tu nous rend 
heureux! 
Merci Seigneur! 

 

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 


