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Semaine du 1 & du 8 janvier 2017 

Dimanche:1 Valmore Michaud-Jocelyn, Nathalie, Josianne, Simon 
 9h30 M & Mme Gérard Michaud-La famille 
  Raymond & Valmore Michaud-La famille 
         
   
   A la résidence Desjardins 
Samedi:7 Abbé Jean-St-Pierre- Les résidents de la Résidence Desjardins 
 10h00 Abbé Raymond Michaud-La Succession 

   
Dimanche:8 Simone Duval, Jean Léo et Jean-Baptiste Pelletier-Hélène 
 9h30   &Henri Lévesque 
  Conrad St-Pierre-Majella Simard 
  M. & Mme Cyrice Dubé-Julienne & Raymond Simard 
  

A la résidence Desjardins 
Samedi : 14 Mme Georgette Laforest-Nicole & Jocelyn Laforest   
 10h00 Mme Cécile St-Pierre-Yvon Michaud   
      
Dimanche:15  Famille Narcisse Richard-Gérard Dumais 
 9h30   Parents défunts-Famille Murielle & Léo Ouellet 
                     Parents défunts-Thérèse Boucher   
  __________________ 
Offrandes 
Le 18 décembre:119 $  Le 24 décembre: 410 $ 
Merci de votre générosité ! 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  1janvier  
Église : Famille Thiboutot & Lapointe 
Sacristie : Émilien Morel 
Semaine du 15 janvier       
Église : Raynald Lemieux & John Dancause 
Sacristie : Louise Lebel 
 
 
 
 

 
 
 
 

Statistiques de l’année 2016 
 

Baptêmes (2)         Date Parents 
Charles Etienne Cyr        17-01-2016 Frédéric Cyr & Marie-Claude Michaud 
Eymanuel Robert-Provencher  27-03-2016   Alex Renaud-Robert & Honora-Désiré 

Blanc Provencher 
 
Funérailles (4)    Date décès Âge 
Bella Ruel    21-04-2016 80 ans & 5 mois 
Rodrigue Soucy    16-05-2016 44 ans & 11 mois 
Georgette Laforest    17-09-2016 97 ans & 4 mois 
Jean-Charles Vaillancourt 04-12-2016       86 ans & 2 mois 
 
Inhumations (4)      Date décès     Âge 
Cécile St-Pierre 27-11-2015         101 and & 9 mois 
Jocelyne Michaud 02-11-2015 69 ans & 7 mois 
Rolande Laforest 27-03-2011 91 ans & 3 mois 
Robert Darisse 28-11-2016 78 ans & 11 mois  
 

Vœux pour la nouvelle année 
Une nouvelle année !  Encore une autre… 

De quoi sera-t-elle faite ?  C’est toujours la grande question... 
A défaut de savoir, on peut souhaiter, désirer, espérer ! 

Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année une bonne SANTÉ : 
c’est le plus précieux de tous les biens.  Et pour ceux pour qui elle 
n’est pas au rendez-vous, nous vous souhaitons de vous rétablir ! 

Nous vous souhaitons de l’AMITIÉ : avoir des gens autour de nous 
c’est réconfortant, sécurisant.  Et pour ceux qui n’ont pas vraiment 

d’amis, nous vous en souhaitons d’en rencontrer ! 
Et nous vous souhaitons de la PAIX : c’est ce que le Seigneur apporte 
par sa Présence.  Et pour ceux qui ne l’ont pas dans leur cœur, nous 

vous souhaitons de vous rapprocher du Seigneur qui chasse les peurs 
par sa Présence et qui est le meilleur des amis ! 

Nous vous assurons de notre prière, ne vous gênez pas de nous en 
demander, c’est le plus grand service que nous pouvons rendre. 

BONNE ANNÉE 2017 à tous et chacun ! 
Jacques, Jean et Christian, ptres 

 
Élection des marguilliers 

Il y aura élection de nouveaux marguilliers dimanche le 8 janvier 
2017, après la messe de 9h30.  Votre présence est importante.  

 
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. 
 
 

Changement à l’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 

 
	
	«	Le	peuple	humble	et	pauvre	qui	a	
foi	dans	le	Seigneur	est	la	victime	
des	“intellectuels	de	la	religion”,	
ceux	qui	sont	“séduits	par	le	
cléricalisme”,	qui	dans	le	Royaume	
des	cieux	seront	précédés	par	les	
pécheurs	repentis.	»		
Pape	François		

Homélie	13	décembre	2016 



 


