Vol. 21, Nos 21& 22

Semaine du 21& du 28 mai 2017
Dimanche:
21 mai
9h30

Samedi:
27 mai
10h00
Dimanche:
28 mai
9h30

Samedi :
3 juin
10h00
Dimanche :
4 juin
9h30

Cécile St-Pierre par La famille
Parents défunts famille Michaud & Morin par Gérard Yvan
Michaud
Monique O’Borne épouse de Raymond Martin de Sorel
Par Yvonne Marquis
A la résidence Desjardins
M. Mme Raoul Ouellet par Louiselle et Clément Marquis

Rodrigue Soucy par Rollande, Gilles et Réjean Soucy
Parents et sœur défunts par Lise Laforest
Raymond et Valmore Michaud par la famille
Blaise Gagné par Yvon Gagné
A la résidence Desjardins
Parents défunts par la famille Ouellet

Grands parents défunts par Majella Simard
Blaise Gagné par Maryse et Serge Pelletier
Lise Vigneault Desjardins par ses enfants

Le 7 mai :

200,00 $

Le 14 mai :

90,00 $

Merci de votre générosité !

Lampes du Sanctuaire : Semaine du 21 mai
Église : M. Émilien Morel

Sacristie : Louis Martin

Semaine du 28 mai
Église : Hélène Guérette

Information – Voyage en Terre
Sainte

Dimanche le 28 mai 2017 à 9h30 aura lieu la messe de la première
communion et, par la même occasion, nous soulignerons la fin de
l’année des élèves de St-André. La messe de la première communion
est un événement très heureux dans la vie des chrétiens. Soyons
nombreux pour célébrer ce sacrement!

Il y aura une soirée d’information
sur le voyage accompagné par
l’abbé Christian Bourgault au mois
d’octobre en Terre Sainte (Israël).
Cette soirée d’information aura
lieu le samedi 27 mai, à 19h00, à
la sacristie de l’église de SaintPascal.
Cette présentation est
gratuite et ne vous engage en rien.

Tournant missionnaire
Prendre note qu’il y a aura une rencontre après la messe du 4 juin
prochain afin de discuter des changements qui seront apportés à notre
paroisse lors du Tournant missionnaire. Vous êtes tous invités à y
assister!

Porter la communion aux personnes âgées ou malades
C’est une longue tradition dans l’église que de porter la communion
aux personnes qui ne peuvent pas assister à notre rassemblement
dominical (messe) afin de les unir à notre sacrifice. Nous sommes
ainsi unis dans la prière et la communion au Christ ressuscité.

_________________
Offrandes :

Première communion et messe de fin d’année

Sacristie : Raynald Lemieux et John Dancause

« La pire des maladies actuelles n'est ni la lèpre ni la tuberculose, mais

le sentiment d'être indésirable, mal aimé, abandonné de tous. Le pire
des péchés est le manque d'amour et de générosité, la terrible
indifférence envers son prochain… » Mère Teresa

Afin de porter dignement ce sacrement, nous prenons un petit
contenant, appelé «custode» et servant uniquement à cet usage sacré
(on évitera de prendre une boîte quelconque ou un pilulier, par
exemple… et encore moins un mouchoir!).
Lorsque l’on est en présence de la personne qui désire communier, il
importe de lui servir (donner) la communion car personne ne peut se
communier soi-même sauf le prêtre pendant qu’il célèbre la messe. Il
est très important de prendre un moment de prière avec le
communiant : on se prépare avec un «Seigneur prends pitié»; on
écoute un extrait de la Parole de Dieu et on récite le Notre Père; puis
on annonce la communion avec la phrase : «Heureux les invités au
Repas du Seigneur…». Il y a des formulaires disponibles pour ces
prières et pour les custodes. Porter la communion est un ministère très
important; MERCI à ceux qui ont à cœur de permettre la communion
à ceux qui le désirent mais ne peuvent pas venir à l’église. Le
Seigneur voit ce que vous faites, il vous le revaudra!

Collecte de sang à Saint-Pascal

En
collaboration
avec
les
Chevaliers de Colomb, le Club des
Lions, le Cercle des Fermières,
l’Ambulance St-Jean, l’Association Marie-Reine, la Ville de StPascal, Héma-Québec et les
médias locaux, il y aura une
collecte de sang à Saint-Pascal,
jeudi le 8 juin 2017, de 13h30 à
20h00 au Centre communautaire
Robert Côté, situé au 470, rue
Notre-Dame, à Saint-Pascal.

Nouvel horaire
Veuillez prendre note que les
heures d’ouverture sont
le
mercredi de 13h00 à 17h00 et le
vendredi de 8h00 à 12h00. Merci
de votre collaboration.
Vous pouvez consulter le feuillet
paroissial sur le site internet de la
municipalité :
www.standredekamouraska.ca

Bonne semaine à tous!

