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Dimanche : Émilien Morel par La famille  
18 juin Conrad St-Pierre par Majella Simard 
9h30  
  

A la  résidence Desjardins 
Samedi:  Michel Raymond par Rita Gagné 
24 juin Parents défunts par Yvette Lamarre 
10h00 

   
Dimanche :   Gilbert Lemieux par Géraldine Michaud 
25 juin          Parent défunts par Murielle et Léo Ouellet 
9h30             M. Mme Raoul Ouellet par Raymonde et Serge Cassista 
  

A la résidence Desjardins 
Samedi :  Juliette Dickner par Gervais Darisse 
1er juillet Gabrielle Alexandre par Robert Alexandre 
10h00  
 
Dimanche : Famille Darisse et Desjardins par Guy et Lise Desjardins 
2 juillet 4e anniversaire de décès Émilien Morel par La famille  
9h30 Famille Lebel par Pierre, Réjeanne et Louise 
 
Samedi :  A la résidence Desjardins 
8 juillet Enfants de Gilberte Michaud par Gilberte Michaud 
10h00 Lionel Darisse par Carmen Darisse  
 
Dimanche :  
9 juillet  Messe régionale – St-Pascal 
10h30 Gilles Desjardins par Majella Simard 
 

_________________ 
Offrandes :   Le 4 juin:    200,00   $    
Merci de votre générosité ! 
 
Lampes du Sanctuaire :  Semaine du  18 juin 
Église : Émilien Morel         Sacristie : Raynald Lemieux et John Dancause 
 
Semaine du 25 juin        
Église : Nathalie Clavet         Sacristie : Laurie Brochu 
 

Le dimanche 9 juillet 2017- 10h30 - Anniversaires d’ordination 
Ce sera fête en l’église de St-Pascal.  Lors d’une messe régionale qui 
sera célébrée par Mgr Yvon-Joseph Moreau, il sera souligné les 55 
années sacerdotales des abbés Jacques Lajoie et Jean St-Pierre ainsi 
que les 25 années de l’abbé Christian Bourgault.  Après la cérémonie, 
un repas sera servi au centre Robert Côté de St-Pascal.  Des cartes au 
coût de 15 $ sont en vente auprès de madame Nathalie Landry, votre 
délégué paroissial, au 418-493-2782. (À noter qu’il n’y aura pas de 
messe à St-André). 
 

Avis de décès 
Le 30 mai dernier est décédé  M. Alfred Marquis, au Domaine St-
Dominique à Québec, à l’âge de 101 ans et 8 mois.  M. Marquis, 
professeur d’école, était le fils de feu Marcel Marquis et de feu Marie-
Louise Albert de St-André.  Les funérailles auront lieu le 24 juin à 
Lévis.  Il laisse dans le deuil sa sœur Yvonne Marquis Martin de notre 
paroisse.  Nous offrons nos plus sincères condoléances ainsi que 
l’assurance de nos prières. 
 

Prière pour la conversion missionnaire 
 

« Passons sur l’autre rive….. » 
Esprit du Dieu vivant, Esprit qui nous donne 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 amène 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 de nouveaux départs. Apprends-
nous à devenir toujours plus des disciples-missionnaires heureux de 
naviguer ensemble et de partager notre foi.  Esprit du Christ 
ressuscité, met 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. 
 
42e Congrès régional Alcoolique Anonyme.  Les 7 et 8 juillet prochain, 
Alcoolique Anonyme tiendra son 42e congrès avec la participation des 
groupes familiaux Al Anon.  Le thème de cette année est « La joie de 
vivre ». Le congrès se tiendra à l’Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup.  
Pour informations : 418-867-3030 ou 418-867-2239. 

Voyage organisé – La descente 
aux  flambeaux. 
Dimanche, le 30 juillet prochain, 
un pèlerinage pour St-Anne de 
Beaupré est prévu pour assister à 
la descente aux flambeaux.  Pour 
informations, contactez Mme 
Rachel Lajoie au 418-492-1700. 
 
 
Homélie du pape François 5 juin 
2017  « Les œuvres de miséricorde 
ne consistent pas à faire l’aumône 
pour soulager sa conscience, mais 
à partager la souffrance des autres, 
même si cela comporte un risque 
et que cela nous embarrasse. »  
 
 

Horaire  
Veuillez prendre note que les 
heures de bureau sont le mercredi 
de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 
8h00 à 12h00.  
 
 
Vous pouvez consulter le feuillet 
paroissial sur le site internet de la 
municipalité :  
 
www.standredekamouraska.ca 
 
Ou nous rejoindre par téléphone 
au :   418-493-2152 
 
 

Bonne semaine à tous! 
 

 
 


