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Semaine du 15 & du 22 janvier 2017 

Dimanche:15 Famille Narcisse Richard-Gérard Dumais 
 9h30 Parents défunts-Famille Murielle & Léo Ouellet 
                  Parents défunts-Thérèse Boucher       
   
   A la résidence Desjardins 
Samedi: 21 Luc Martin-Son épouse Yvonne Marquis 
 10h00 Parents défunts-Carmen Darisse 

   
Dimanche:22 Rodrigue Soucy-Murielle & Léo Ouellet 
 9h30 Jean Paul Coulombe & Françoise Lepage- Leur fille Ginette   
  Jeanne-D’Arc Dumont- La Succession 
 

A la résidence Desjardins 
Samedi : 28 Conrad St-Pierre-Son épouse Rita   
 10h00 John Darisse-Francine Côté   
      
Dimanche:29 Abbé Jean Drapeau-Majella Simard 
 9h30  Emilien Morel-La famille 
  M & Mme Raoul Ouellet-Christiane & Mario Laforest  
  __________________ 
Offrandes 
Le 1er janvier : 210$  Le 8 janvier : 105 
Merci de votre générosité ! 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  15 janvier  
Église : Jacqueline Roberge 
Sacristie : Luc Desjardins 
Semaine du 22 janvier       
Église : Pierre Desjardins 
Sacristie : William, Camille, Alexande & Samuel 
 

Jésus Merci 
J’aime la manière que tu as choisie pour venir dans le monde en te faisant 
homme. Tu as choisi de vivre en toute chose la vie des humains au plus 
proche de nous. Tu as eu faim et soif, tu as appris à marcher, à parler, à prier 
et travailler. Tu t’es réjoui avec ceux qui étaient dans la joie.  
Tu as pleuré, tu as été proche de ceux qui souffraient jusqu’à partager avec 
nous la souffrance jusqu’à mourir.  
Fils du Dieu, tu reçois du Père le nom au dessus de tout nom et je t’adore. 
 
Sœur Françoise Alexandre, communauté des xavières, diocèse de Paris 

Confirmation pour adulte 
Encore cette année, nous voudrions constituer un groupe de 
préparation à la confirmation avec des adultes (16 ans et plus). Les 
rencontres commenceront au début de février et la célébration de la 
confirmation aurait lieu l’automne prochain. Si vous connaissez des 
personnes qui pourraient être intéressées, s’il vous plait donner leur 
nom au presbytère de St-Pascal 418-492-6345 ou à Céline Langlais 
418-492-2358. Se préparer d’avance évite de se retrouver dans des 
situations où l’on ne peut rencontrer les demandes de l’Église pour 
assumer une responsabilité … 
  

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 Québec : 10, 11, 12 février 2017 
* 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 : 
 
* Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de 
Québec Tél. : 418 878-0081, courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com 
 
* Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal Tél. : 
514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com 
 
 

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  
« Assurément, nous sommes tous 
appelés à grandir comme 
évangélisateurs. En même temps, 
employonsnous à une meilleure 
formation, à un approfondissement 
de notre amour et à un témoignage 
plus clair de l’Évangile. En ce 
sens, nous devons tous accepter 
que les autres nous évangélisent 
constamment; mais cela ne signifie 
pas que nous devons renoncer à la 
mission d’évangélisation, mais 
plutôt que nous devons trouver le 
mode de communiquer Jésus qui 
corresponde à la situation dans 
laquelle nous nous trouvons. » 
Pape François La joie de 
l’évangile, no 121 
 
« Il n’y pas de vraie paix si chacun 
revendique toujours ses droits, 
sans prendre soin du bien des 
autres. » Tweet du pape François 9 
janvier 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 



'Fabrique Saint-André
'État des résultats 2016-01-01 au 2016-12-31
'
'REVENUS
Quêtes 9 559
'Vente de bancs 492
'Capitation 12 000
'Messes annoncées 2 165
'Funéraille & messes anniversaires 1 195
'Luminaires 511
'Prions, feuillet paroissial 1 367
'Dons - Divers (vente de garage) 180
'Dons - Visite Église 717
'Dons-Chauffage 4 235

'Autres Dons 6 664

'Activités financement 6 599
'Intérêts 4 926
'Ristourne Mutuelle 1 146
'Extraits registres 60
'Remboursement TPS et TVQ 1 850
'Remboursement de Cimetière 1 365

'Ventes diverses 9 454
'Subvention Placements étudiants 3 462

'Subvention 6 729
'Divers 646
'TOTAL REVENUS 75 321

'DÉPENSES

'Achats 1 283
'Salaire étudiant 2 992
Charges sociales 1 113
'Remboursement de salaire et bénéf. 7 963
'Honoraires (fun. mariage, organiste 835
'Frais de déplacements 673
Dépenses de culte( prions, lampes, vin, osties, documents) 2 442
'Entretien Église 3 861
'Déneigement 1 327
Église chauffage & éclairage 10 708
'Assurances Mutuelle Fabriques 3 925
'Téléphone  (Bell) 1 703

'Réparations majeures 3 762
'Activités 233
'Fournitures bureau 1 760
'Contribution pastorale diocésaine 2 363
'Quêtes commandées 271
Taxes TPS & TVQ 1 977
'Honoraires secrétaire 5 161
'Intérêts et frais bancaires 177

'Divers 7 212
'TOTAL DES DÉPENSES 61 742

'BÉNÉFICE NET 13 579  
 

 


