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Semaine du 9& du 16 avril 2017 

Dimanche:9 3e ann. décès Andrée Guérette- Christian & Jacques        
 9h30               Guérette 
  Grand-Parents Défunts-Majella Simard 
  Armand Darisse-Gervais Darisse 
 

A la résidence Desjardins 
Jeudi 13 Roch Michaud-Yvonne Marquis 
 19h30 Yvette Beaupré-Roger & Marthe Laforest 

         
A la résidence Desjardins 

Samedi: 15 Cécile St-Pierre-Diane St-Amand & Victor Michaud  
 10h00 Défunts Famille Lapointe-Noêlla & Gérard Camirand 

   
Dimanche:16 6ième ann. décès André Beauséjour-Louise et les enfants  
 9h30          Rodrigue Soucy-Jeanne & Rita Charest     
   Blaise Gagné-Nicole et Yvan Dionne 
                   

   A la résidence Desjardins 
Samedi : 22 Jean-Charles Vaillancourt-Les employé(e)s de la Résidence    
 10h00 M. Réal Michaud-Diane St-Amant &Victor Michaud   
     
Dimanche:23 Émilien Morel-La famille 
9h30  Thomas Simard-Majella Simard   
   Parents défunts-Famille Ouellet   

_________________ 
Offrandes 
Le 26 mars : 123$  Le 2 avril : 102 $ 
Merci de votre générosité ! 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  9 avril 
Église : Suzanne Bossé 
Sacristie : France & Louis Martin 
 
Semaine du 16 avril        
Église : Diane St-Amant 
Sacristie : Une paroissienne  
 

« L’espérance n’est pas un concept, un sentiment, un 
téléphone portable, c’est une personne, le Christ ». 
Pape François Audience générale 5 avril 2017 

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 individuelle du Pardon : 
Samedi le 15 avril de 14h à 16h église de Saint-Pascal 

 
Ordination diaconale de José Libardo Toca 

Aux diocésains et diocésaines des Unités pastorales 
de La Pocatière et de Kamouraska-Ouest. 
Monsieur José Libardo Toca, séminaristes pour notre diocèse, a le 
plaisir de vous inviter à la célébration de son ordination diaconale qui 
aura lieu en l’église de Mont-Carmel le samedi 22 avril 2017, à 19 h 
30. Cette cérémonie sera présidée par notre évêque, Mgr Yvon Joseph 
Moreau. Soyons nombreux et nombreuses à Mont-Carmel pour rendre 
grâce au Seigneur pour José qui deviendra bientôt prêtre pour notre 
Église diocésaine. 
 

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. 

 

Aide d’urgence pour Mocoa en 
Colombie 

Victime d’une énorme coulée de 
boue au cours de la dernière fin de 
semaine, la population de Mocoa, 
au sud de la Colombie, a grand 
besoin de notre aide. Cette coulée 
de boue a fait plus de 250 victimes 
sans compter les nombreux 
disparus et blessés. Pour soutenir 
cette population éprouvée, et en 
solidarité avec les jeunes 
Colombiens venus servir notre 
Église, Mgr Yvon Joseph Moreau 
a demandé qu’une collecte 
d’urgence soit organisée dans 
notre diocèse en collaboration 
avec Développement et Paix. Pour 
répondre à cet appel d’urgence, il 
vous suffit de faire parvenir vos 
dons à : Développement et Paix, 
a/s Diocèse de Sainte-Anne, 1200, 
4e avenue Painchaud, La Pocatière 
(Qc) G0R 1Z0. Libellez votre 
chèque à l’ordre de 
Développement et Paix en y 
indiquant « Secours Mocoa, 
Colombie ». Au besoin, des 
enveloppes spéciales sont 
disponibles à l’évêché. 
Merci de votre générosité. 
 

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 
 


