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Dimanche:12  Feu Robert Darisse- sa sœur Carmen 
 9h30  Emilien Morel-La famille 
                 Gérard Lapointe-Ghislain & Claire Ouellet 
 
   A la résidence Desjardins 
Samedi : 18 Gilberte St-Pierre-Mathieu et Jérémie Dubé 
 10h00 Parents défunts- Réjeanne, Martin et ses enfants 
    
Dimanche:19  Gérald Lapointe-Yvonne Marquis 
 9h30          Paul Desjardins-Lucie Desjardins      
     Guy Tessier-Yvonne Tessier et famille 
                   

   A la résidence Desjardins 
Samedi : 25 Jean-Charles Vaillancourt-Lionel Ouellet  
 10h00 Roch Michaud-Alice Bélanger  
      
Dimanche:26 Père Gilles Desjardins-Majella Simard     
 9h30         Famille Gagnon-Jacqueline Gagnon 
   Parents défunt-Murielle et Léo Ouellet  
     

_________________ 
 
Offrandes 
Le 26 février 129 $  Le 5 mars 145 $ 
Merci de votre générosité ! 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  12 mars  
Église : Émilien Morel   
Sacristie : Raynald, John et Louise 
 
Semaine du 19 mars        
Église : Francine Laforest 
Sacristie : Famille Darisse & Desjardins 

 

Soirées de carême 
Dans le cadre du carême et en lien avec le Tournant missionnaire, 
nous vous invitons à trois soirées de réflexion qui ont été préparées au 
niveau diocésain et qui seront proposées à toutes les unités pastorales. 
Au cours de ces soirées, nous écouterons la Parole de Dieu 
commentée par M. Denis Petitclerc, bibliste (en différé). Le thème 
sera : Notre Église en situation d’Exil. Il s’agit d’entretiens très 
intéressants (de l’avis de tous ceux qui les ont déjà vus) que nous 
approfondirons ensemble par des partages et dans la prière. Ces 
soirées se veulent aussi être un suivi au Forum missionnaire qui nous a 
rassemblés nombreux l’automne dernier à Sainte-Hélène. 
C’est donc un rendez-vous pour tous ceux et celles qui ont à cœur 
l’avenir de notre Église, le désir de réfléchir et de prier ensemble 
pour s’aider à vivre ce tournant, cette conversion, cette 
transformation missionnaire… tous des mots du pape François pour 
ce qu’il nous appelle à vivre à l’appel du Seigneur, en communion 
avec lui. 
Ces soirées auront lieu en l’église de Saint-Pascal (église déjà chaude 
et système de projection) les mercredis 15, 22 et 29 mars à 19h30. 
Bienvenue à chacun et chacune ! 
L’Équipe des Délégué(e)s 
 
« Le Carême est un nouveau commencement, un chemin vers 
une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la 
victoire du Christ sur la mort » Tweet du pape François 1er 
mars 2017 
 

Assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus 
Lundi le 27 mars 2017 aura lieu à la salle communautaire l’Assemblée 
générale annuelle du Club des 50 ans et plus.  La réunion débutera à 
19h30.  Bienvenue aux membres! 
 
 

CONFÉRENCE : L’HÉRITAGE CHRÉTIEN AU QUÉBEC ET EN 
OCCIDENT 

Dans le cadre de sa série de conférences matinales destinées aux 55 et 
plus, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière vous offre une 
conférence de M. Rémy Perras, intitulée « L’héritage chrétien au 
Québec et en Occident ». Cette conférence aura lieu le mardi 21 mars 
prochain, de 9 heures à 10 heures 30, à la salle Fadoq, 399A, 9e rue 

boulevard Desrochers, à La 
Pocatière. Jeune conférencier, 
Rémy Perras s’est mérité le prix « 
Communication Roland-Leclerc » 
en 2016. Pour assister à cette 
conférence, il est important de 
s’inscrire d’ici le vendredi 17 
mars, midi, au 418-856-3192 ou 
par courriel : agentdev@ste-anne-
de-la-pocatiere.com Coût : 5 $. 
Breuvages et muffins offerts. 
Cordiale bienvenue à tous. 

 
Banquet de la dame de cœur 

Le Banquet de la Dame de cœur  
du 12 février 2017 a rapporté un 
profit de 970,82$.  Merci à tous 
les bénévoles pour leur 
implication. 
 

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 
 


