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Semaines du 29 janvier & du 5 février 2017 

Dimanche:29 Abbé Jean Drapeau-Majella Simard 
 9h30 Emilien Morel-La famille 
                  M & Mme Raoul Ouellet-Christiane & Mario Laforest       
   
   A la résidence Desjardins 
Samedi: 4 Yvonne Plourde-Élisa Plourde 
 10h00 Mme Georgette Laforest-Employé(e)s de la Résidence Desj. 

   
Dimanche:5  M. & Mme Paul-Émile St-Pierre- Julienne & Raymond Simard 
 9h30        Henri Roy-Karl Boulet   
                 Parents défunts-Pauline Lamarre 
 

A la résidence Desjardins 
Samedi : 11 Hector Castonguay-Son épouse Rosalie   
 10h00 Jean-Charles Vaillancourt-Résidents de la Résidence Desj.   
      
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  
  __________________ 
Offrandes 
Le 15 janvier : 135$  Le 22 janvier : 80$ 
Funérailles : 225$ 
Merci de votre générosité ! 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  29 janvier  
Église : Patrice Lachance 
Sacristie : M. Yvon Brault & Mme Lucie Gariépy 
Semaine du 5 février        
Église : Richard & Lise 
Sacristie : Pauline Lamarre 
 

Dîner de la Dame de Cœur 
Le dîner de la Dame de Cœur aura lieu le 12 février prochain à 12h00 
à la salle communautaire de Saint-André.  Les profits réaliser sont 
entièrement dédiés à la Fabrique de St-André alors venez encourager 
notre paroisse en vous procurant des billets auprès des marguilliers au 
coût de 20$ par adulte et 10$ par enfant de 12 ans et moins. 

 

 
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 
 
 

RESSOURCEMENT POUR LES 12-35 ANS : 
« QUE CHERCHEZ-VOUS? » 

Une journée de ressourcement pour les 12-35ans sous le thème « Que 
cherchez-vous? » aura lieu le samedi 4 février prochain, de 9 h 30 à 20 
h, à la Maison provinciale des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Rivière-du-
Loup, 66, rue St-Henri. 
Par le théâtre, le chant et la réflexion, par des temps de partage et des 
témoignages, nous chercherons ensemble à découvrir « ce que l’on 
cherche en nous, ce que l’on cherche chez les autres. » Nous 
chercherons aussi à découvrir ce Dieu qui nous cherche. La journée 
sera animée par la troupe Terre Promise. Coûts pour la journée : 10 $, 
transport, collations et repas inclus. 
Pour en savoir davantage et/ou vous inscrire, communiquez avec 
Annie Sénéchal, au Cégep de La Pocatière (418-856-1525, poste 
2214) asenechal@cegeplapocatiere.qc.ca ou au diocèse de Sainte-
Anne (418-856-1811, poste 101) pastoralejeunesse@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  

 « Maintenant que l’Église veut 
vivre un profond renouveau 
missionnaire, il y a une forme de 
prédication qui nous revient à tous 
comme tâche quotidienne. Il s’agit 
de porter l’Évangile aux personnes 
avec lesquelles chacun a à faire, 
tant les plus proches que celles qui 
sont inconnues. »  
Pape François 
La joie de l’Évangile, no 127 

 
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 

 



 

 


