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Semaine du 23 & du30 avril 2017 

Dimanche:23 Émilien Morel-La famille 

 9h30         Thomas Simard-Majella Simard      

   Parents défunts-Famille Ouellet 

   

A la résidence Desjardins 

Samedi: 29 Cécile St-Pierre-Diane St-Amand & Victor Michaud  

 10h00 Défunts Famille Lapointe-Noêlla & Gérard Camirand 

   

Dimanche:30  5ième ann. décès Lionel Houle-Simone Lévesques 

 9h30          Lionel Darisse de Massachusets-La famille 

                    Parents défunts-Andrée Lapointe 

 

   A la résidence Desjardins 

Samedi : 6 La famille Michaud-Gisèle et Benoit Michaud   
    10h00 Abbé Raymond Michaud-Louise-Eva Michaud 

  Jean-Léon Charest-Sa sœur Monique   

     

Dimanche:7 M.& Mme Raoul Ouellet-Claire & Ghislain Ouellet 

   9h30  Jean-Charles, Jacques et Serge Bossé-Suzanne Bossé 

  Blaise Gagné-Lilianne Gagné 

  Émilien Morel-Chantal Morel 

_________________ 
Offrandes 
Le 9 avril :165 $  Le 16 avril :235 $ 

Rameaux : 240$ 

Merci de votre générosité ! 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  23 avril 
Église : Anne Mc Greevy 

Sacristie : Andrée Guérette 

 

Semaine du 30 avril        
Église : Louise-Eva Michaud 

Sacristie :Yvette Lamarre  

 

 

« 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 

 

 
Spécial Tournant missionnaire 

 « Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d’être disciple, sait 

que Jésus marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille 

avec lui. » Pape François La joie de l’évangile, no 266 

 
Conversion missionnaire 

« Toute l’évangélisation est fondée sur la Parole de Dieu, écoutée, 

méditée, vécue, célébrée et témoignée. La Sainte Écriture est source 

de l’évangélisation. Par conséquent, il faut se former continuellement 

à l’écoute de la Parole. L’Église n’évangélise pas si elle ne se laisse 

pas continuellement évangéliser. Il est indispensable que la Parole de 

Dieu devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale. » 

Pape François La Joie de l’Évangile, no 174 

 

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 9, 16, 30 mai et les jeudis 4 et 25 

mai 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.  

 

Sincères remerciements 
Je désire remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui m’ont 

aidés durant ma période de convalescence. Je suis très reconnaissante 

envers vous les Chrétiens qui m’avez supportée et permis de grandir 

avec vous dans la foi. 

Michèle Desjardins 

 
 

 
« Passons sur l’autre rive… »  

Esprit du Dieu vivant, Esprit qui 

nous donnes l’audace d’avancer au 

large, viens habiter en nous en ce 

temps de changements et de 

transformation où tu nous invites à 

passer sur l’autre rive. Esprit qui 

nous amènes toujours ailleurs sur 

des eaux calmes ou des mers 

agitées, aide-nous à garder le cap 

sur l’espérance et à laisser la 

Parole de Dieu guider la barque de 

notre Église diocésaine. Esprit 

inventif et de bon conseil, donne-

nous l’enthousiasme des nouveaux 

départs. Apprends-nous à devenir 

toujours plus des disciples-

missionnaires heureux et 

heureuses de naviguer ensemble et 

de partager notre foi. Esprit du 

Christ ressuscité, mets en notre 

cœur la miséricorde et la joie de 

l’Évangile. Ainsi, nous pourrons 

avancer sans crainte sur l’autre 

rive portés par ton souffle de vie. 

Amen. Prière pour la conversion 

missionnaire Lancement du signet 

prévu pour le 26 avril. 

 

 

Horaire 
A déterminer….  

Vous pouvez consulter le feuillet 

paroissial sur le site internet de la 

municipalité 
www.standredekamouraska.ca 

 

http://www.standredekamouraska.ca/
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