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Semaine du 7& du 14 mai 2017 

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 

 

A la  résidence Desjardins 

Samedi: 13 Feu Cécile St-Pierre - Diane & Victor Michaud 

 10h00 Blaise Gagné - Normand & Lise Thiboutot 

   

Dimanche:14  Julie Blanchette - Léon Beaulieu, ses enfants et petits-enfants 

 9h30         Rodrigue Soucy - Rita Soucy 

                    Thomas Simard - Majella Simard 

 

   A la résidence Desjardins 

Samedi : 20 Georgette Laforest - Simone Laforest   
    10h00 Parents défunts  - Yvette Lamarre 

     

Dimanche:21 Cécile St-Pierre - La famille 

   9h30   Parents défunts famille Michaud & Morin - 

   Gérard-Yvan Michaud 

   Monique O’Borne épouse de Raymond Martin de Sorel -  

   Yvonne Marquis 

  

_________________ 
Offrandes 
 

Le 23 avril: 140 $  Le 30 avril : $ 100 

Merci de votre générosité ! 
 

Lampes du Sanctuaire  
Semaine du  7 mai 
Église : Mme Francine Laforest 

Sacristie : Raynald Lemieux & John Dancause 

 

Semaine du 14 mai        
Église : Murielle et Léo Ouellet 

Sacristie : Une paroissienne   

 
"Une vision pour notre Église. Nous voyons une Église de 

 disciples-missionnaires, heureux de croire en Jésus-Christ,  

de célébrer leur foi et de la partager. " 

Conversion missionnaire 
 « Confesser que le Fils de Dieu a assumé notre chair signifie que 

chaque personne humaine a été élevée jusqu’au cœur même de Dieu. 

Confesser que Jésus a donné son sang pour nous nous empêche de 

maintenir le moindre doute sur l’amour sans limite qui ennoblit tout 

être humain. Sa rédemption a une signification sociale parce que 

“dans le Christ, Dieu ne rachète pas seulement l’individu mais aussi 

les relations sociales entre les hommes.” » Pape François La Joie de 

l’évangile, no 178. 

 

La Croix de l’Évangélisation poursuit sa route… 
La Croix de l’Évangélisation poursuit son chemin actuellement dans 

le diocèse de Rimouski depuis le lundi 1er mai alors qu’elle était 

transférée à la paroisse de Cacouna. Cette croix était arrivée au 

Canada en 2015 depuis la Bolivie où elle avait été bénite par le pape 

François lors de sa visite dans la ville de Chiquitos. Les 40 croix 

semblables à celle que nous avons eue circulent à travers les 

Amériques depuis ce temps. Ces croix sont les ambassadrices du 5e 

Congrès missionnaire de l’Amérique (CAM 5) qui aura lieu dans la 

ville bolivienne de Santa Cruz de la Sierra en 2018. Je remercie les 

membres du Comité missionnaire diocésain qui ont accueilli avec 

enthousiasme ce projet de pèlerinage dans notre diocèse (Richard 

Godbout, Robert Séguin, Madeleine Bélanger, Denise Dumont, 

Catherine Beaudoin, Adèle Roy et Robert Guay). Je remercie aussi les 

curés des paroisses d’accueil, les communautés religieuses et divers 

mouvements. Merci aux personnes qui ont fait le transport de cette 

croix, qui l’ont montée et démontée. En 2018, notre diocèse se sentira 

donc aussi concerné par ce 5e Congrès missionnaire de l’Amérique. 

Que le passage de cette Croix de l’Évangélisation soit un élément de 

plus qui fortifie notre identité chrétienne et l’engagement missionnaire 

de notre Église. Continuons à développer notre spiritualité 

missionnaire en accompagnant de nos prières nos amis Fernando et 

José qui viennent, à leur tour, relever les défis de la Nouvelle 

Évangélisation avec nous. Je termine en vous laissant ce paragraphe 

de la prière du Pape François qui accompagnait cette croix pèlerine : « 

Que ton Église, inondée de la douce et réconfortante joie 

d’évangéliser, et fécondée de nouveaux enfants, puisse contempler, 

reconnaissante, la façon dont s’étendent, s’enracinent et se 

développent la bonté, la vérité et la beauté sous la poussée rénovatrice 

de ton Esprit Saint. Amen. »  

Nous sommes avec eux tous, tous 

ceux et celles qui portent la grande 

mission de l’Église, et ils sont 

avec nous!  

Jean-Yves Fortin, d.p., Pastorale 

missionnaire diocésaine 

 

 
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.  

 
 

Nouvel horaire 
Veuillez prendre note que les 

heures d’ouverture seront le 

mercredi de 13h00 à 17h00 et le 

vendredi de 8h00 à 12h00 et ce, à 

compter du 10 mai 2017. Merci de 

votre collaboration. 

 

Vous pouvez consulter le feuillet 

paroissial sur le site internet de la 

municipalité : 
www.standredekamouraska.ca 

 
 

Bonne semaine à tous! 

http://www.standredekamouraska.ca/

	Vol. 21, Nos 19& 20
	Semaine du 7& du 14 mai 2017
	Offrandes


