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Semaine du 26 février & 5 mars 2017 

Dimanche:26 Famille Darisse & Desjardins- Lise & Guy Desjardins 

 9h30  M & Mme Lucien Desjardins et M & Mme Thomas Simard- 

     Florence et Roland Simard 

                

   A la résidence Desjardins 

Mercredi des cendres 
Mercredi : 1 Jeanne D’Arc Dumont-La succession 

 19h30 Abbé Raymond Michaud-La famille 

  Gérard Lapointe-Normand & Lise Thiboutot 

 

   A la résidence Desjardins 

Samedi: 4 M. Jean-Charles Vaillancourt- résidents de la Résidence Desj.  

 10h00 Roch Michaud-Hélène Desjardins 

   

Dimanche:5  Blaise Gagné-Rita Charron 

 9h30        Robert Darisse-Son frère Donald       

   Rodrigue Soucy-Guillaume, Julie et les enfants  

                   

   A la résidence Desjardins 

Samedi : 11 Georgette Laforest-résident de la Résidence Desjardins   
 10h00 Parents défunts-Famille St-Amant   

      

Dimanche:12   Feu Robert Darisse- sa sœur Carmen 

 9h30 Emilien Morel-La famille 

   Gérard Lapointe-Ghislain & Claire Ouellet 

     

_________________ 
 
Offrandes 
Le 12 février 115 $  Le 19 février 126 $ 

Funérailles : 430$ 

Merci de votre générosité ! 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  26 février  
Église : Nathalie Landry   

Sacristie : Famille des Chrétiens et les comités 

 

Semaine du 5 mars        
Église : David Deschênes 

Sacristie : Une paroissienne 

Le carême... 
Le carême, est-ce encore à la mode, à l'ordre du jour ?  Est-ce bien  

nécessaire ?  La question à se poser pour répondre aux premières est  

peut-être plutôt: est-ce que j'ai des choses à convertir en moi, à faire  

grandir afin d'être plus libre, pour aimer davantage avec un cœur 

davantage ouvert, ... pour ressembler à Jésus qui a été Lumière parmi 

nous et qui nous conduit à la Lumière ?   

Bien des moyens sont à notre disposition pour nous faire entrer en  

nous-mêmes : prière, partage, réconciliation, maîtrise de notre corps,  

…tout ce qui nous aide à sortir de nos égoïsmes pour entrer en 

relation. 

Dieu notre Père va toujours m'aimer peu importe comment je suis et 

ce qui m'arrive, ce que je fais ou ne fais pas pour grandir dans ma vie  

chrétienne... mais moi je serai davantage heureux et les gens autour de 

moi par le fait même, si je suis heureux, harmonieux, lumineux! 

Que l'Esprit saint nous éclaire et nous donne sa force dans les moyens 

que nous choisirons pour nous épanouir encore davantage dans la 

sainteté pendant ce temps de  carême qui est comme un printemps 

pour notre vie.  Et qu'ainsi nous n'obéissions pas aux modes du jour 

mais à la Loi du Seigneur qui n'est qu'Amour.... 

Christian 

 

Temps de Carême 
Avec le 1er mars, mercredi des cendres, nous débuterons notre période 

annuelle de Carême. Pour nous les chrétiens, chrétiennes, c’est un 

temps pour nous préparer à célébrer notre salut à Pâques ! Quarante 

jours pour nous recentrer sur l’Essentiel, nous mettre debout et suivre 

Jésus, comme le propose le thème de cette année. Les textes de la 

Parole de Dieu de chaque dimanche vont nous conduire et nous inviter 

à mettre nos pas dans ceux de Jésus avec au cœur la confiance, la foi. 

Oui, puissions-nous vivre ce Carême comme un temps de nouveau 

départ, pour y saisir l’énergie afin de devenir toujours davantage des 

disciples-missionnaires, des chrétiens, des chrétiennes heureux de 

vivre la foi en Jésus, de la partager, de la propager à tous ceux et celles 

qui cherchent un chemin de vie en plénitude. 

Debout! Suivons-le 

Pèlerinage en Terre sainte 

Cette année encore, je souhaite organiser et animer un pèlerinage en 

Israël SUR LES PAS DE CHRIST afin de faire découvrir ou 

approfondir la foi en Jésus. Expérience faite bien des fois, ce séjour 

est une occasion forte pour vivre la Présence du Seigneur et découvrir 

ces lieux où il a rencontré les gens 

de son temps comme ceux qui s’y 

rendent en tout temps. Nous 

visitons entre autres Nazareth, 

Cana, Capharnaüm, Bethléem, 

Jérusalem, Emmaüs, … Un 

programme est disponible sur 

demande. Souvent les gens 

s’interrogent sur la sécurité; j’y 

vais depuis plus de 15 ans et je 

peux vous assurer que jamais je ne 

me suis senti en danger. Les dates 

retenues sont du 19 au 31 octobre 

2017. Le prix est de 3725 $, en 

occupation double. Si ce voyage 

vous intéressait ou que vous 

connaissez des gens qui aimeraient 

vivre cette expérience tellement 

unique, s’il vous plait m’en 

informer afin de planifier une 

soirée d’informations. Au plaisir 

de vivre ensemble cette expérience 

extraordinaire ! L’abbé Christian 

Bourgault, 418-492-6345 

 
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 

 

http://www.standredekamouraska.ca/
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