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Semaine du 26 mars & 2avril 2017 

Dimanche:26 Père Gilles Desjardins-Majella Simard     

 9h30         Famille Gagnon-Jacqueline Gagnon 

   Parents défunt-Murielle et Léo Ouellet  

                

   A la résidence Desjardins 

Samedi: 1 Gilberte St-Pierre-Mathieu et Jérémie Dubé 

 10h00 Parents défunts- Réjeanne, Martin et ses enfants 

   

Dimanche:2  Blaise Gagné-Sa sœur Lionnette Gagné 

 9h30        Rodrigue Soucy-Marjolaine et Daniel Laplante       

   Mme Paul Desjardins-Lucie Desjardins 

                   

   A la résidence Desjardins 

Samedi : 8 Jeanne D’Arc Dumont-La succession    
 10h00 Jean-Charles Vaillancourt-Les employé(e)s de la Résidence   

     

Dimanche:9 3e ann. décès Andrée Guérette- Christian & Jacques       

9h30           Guérette 

  Grand-Parents Défunts-Majella Simard 

  Armand Darisse-Gervais Darisse 

_________________ 
Offrandes 
Le 12 mars 140 $  Le 19 mars 135 $ 

Merci de votre générosité ! 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  26 mars 
Église : Famille Yvonne Tessier  

Sacristie : Émilien Morel 

 

Semaine du 2 avril        
Église : Murielle & Léo Ouellet 

Sacristie : Roger Lebel 

  

Conversion missionnaire « Nous avons dit que le Peuple de Dieu, 

par l’action constante de l’Esprit en lui, s’évangélise continuellement 

lui-même. Qu’implique cette conviction [...] Elle nous rappelle que 

l’Église est mère et qu’elle prêche au peuple comme une mère parle à 

son enfant, sachant que l’enfant a confiance que tout ce qu’elle lui 

enseigne sera pour son bien parce qu’il se sait aimé. » Pape François 

La joie de l’Évangile, no 139 

Messe chrismale – bénédiction des saintes huiles – transport en 
autobus neuf 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer à cette 

magnifique célébration MARDI 11 AVRIL À 19H30 en la cathédrale 

de Sainte-Anne à La Pocatière (le lendemain s’il faisait mauvais 

temps). D'autant plus que ce sera la dernière que présidera Mgr Yvon 

Joseph à titre d'évêque de notre diocèse… 

Comme l'an dernier, nous organisons un transport en autobus (neuf !) 

au coût de 5 $ par personne. Ça coûte beaucoup moins cher que d’y 

aller chacun avec son auto, c’est moins polluant et tellement plus 

agréable de voyager ensemble ! Il y a 46 places. L'autobus partira de 

Sainte-Hélène. 

Svp, il est très important de donner votre nom au bureau de la 

Fabrique de Saint-Pascal d'ici le 6 avril si vous voulez réserver une 

place dans l'autobus. Merci ! 

 

Célébrations communautaires du Pardon : 
 Dimanche le 2 avril à 19h30, église de Saint-Pascal 

Mardi le 4 avril à 19h30, Domaine des Pivoines, Sainte-Hélène 

Jeudi le 6 avril à 19h30, Résidences Desjardins, Saint-André 

  

Célébrations individuelle du Pardon : 

Samedi le 15 avril de 14h à 16h église de Saint-Pascal 

 

Carême de partage 2017 de Développement et Paix 
Depuis 50 ans les catholiques du Canada tendent la main à nos frères 

et sœurs du monde par l’intermédiaire de Développement et Paix dans 

la campagne annuelle Carême de Partage. Cette année, le thème «Les 

femmes au cœur du changement » nous propose de regarder la 

situation d’oppression et de violence dans laquelle vivent nombre de 

femmes et leurs familles. Nos dons lors de la collecte du 2 avril 

rendent possible l’appui essentiel aux populations pauvres 

d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud et du Moyen Orient. Grâce 

à des projets de formation pour la participation des femmes, des 

solutions peuvent être développées pour éliminer la pauvreté à partir 

d’actions collectives et coopératives dans plusieurs domaines, 

spécialement dans l’agriculture pour l’alimentation, tâche 

principalement effectuées par les femmes. 

Aussi, dimanche prochain, soyons généreux et solidaires lors de la 

collecte commandée. Merci! 

Urgent besoin d’un(e) secrétaire 
Le poste de secrétaire pour la 

fabrique est présentement 

disponible, c’est un poste à temps 

partiel qui requiert environ 8 

heures 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. 

 

Clinique de vaccination 

Il y aura une clinique régulière de 

santé et de vaccination pour les 

enfants âgés de 0 à 4 ans, les 

mardis 4, 18 et 25 avril et le jeudi 

13 avril au Centre d’hébergement 

Villa Maria situé à St-Alexandre. 

Les parents doivent prendre 

rendez-vous auprès de la secrétaire 

à l’accueil en composant le 

numéro 856-7000, poste 3100.  
 

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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