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Semaine du 30 juillet, 6, 13, 20 août 2017 
Dimanche : 40e ann. décès Laurette Dionne par Majella Simard 

23 juillet Parents défunts par Guy et Carole Lapointe 

9h30 Parents défunts par Rosanne et Vianney 

 

Dimanche :   Célébration de la Parole 

30 juillet  - 9h30 

 

Dimanche : Julie Lévesque par Simone Lévesque 

6 août Blaise Gagné par Liliane Gagné 

9h30 Lise Marquis par Robert Alexandre 

 

Samedi : À La Madone 

12 août 6ième ann. de décès de Julie Blanchette par Léon Beaulieu, les 

10h30 enfants et les petits-enfants 

 20ième ann. de décès de Cécile Bérubé et Camille Pelletier 

par Céline et Rosaire Moreau 

 Joachim Ouellet, Denise, Maurice et Clément par  Céline et 

  Rosaire Moreau  

 

Dimanche : Célébration de la Parole  

13 août  - 9h30 

 

Dimanche : Conrad St-Pierre par Majella Simard 

20 août Émilien Morel par la famille 

9h30 Parents défunts par la famille Ouellet 

 
Offrandes :   Le 25 juin : 120 $     Le 2 juillet : 140 $ 

Le 1er juillet : 820 $ (funérailles)  Merci de votre générosité ! 

 
Lampes du Sanctuaire :  Semaine du 30 juillet  
Église :   Joyce Jarvis       Sacristie : Émilien Morel 

 

Semaine du 6 août         
Église : Jeannette Lévesque   Sacristie : Hélène Desjardins 

 

Semaine du 13 août 
Église : Carmen Darisse  Sacristie : Gilberte Michaud 

 
Semaine du20 août 
Église : Léonette Gagné  Sacristie : Donald Darisse  

 

Funérailles de Mme Lise Marquis 
Les familles Alexandre et Marquis tiennent particulièrement et 

sincèrement à remercier tous les membres de la chorale pour leur 

prestation lors du service funéraire de madame Lise Marquis le 1er 

juillet dernier.   Prestations remarquables.  Merci ! 

 
Rappel -   Messe en l’honneur de la Vierge Marie à la Madone  

de Saint-André 
Samedi le 12 août à 10h30. Vous êtes cordialement invités à venir 

célébrer la Vierge Marie dans le mystère de son Assomption en ce 

merveilleux endroit en pleine nature. Pour dîner il y aura des hot-dog 

et du blé d’inde. Bienvenue pour célébrer ensemble notre Mère du 

Ciel ! En cas de pluie, la messe aura lieu dans l’église de Saint-André. 

 
Fête du 9 juillet : MERCI DE TOUT CŒUR ! 

Quelle belle fête que celle que les Délégués de nos paroisses ont 

organisée dimanche le 9 juillet pour nous, les prêtres de votre secteur 

pastoral !  Comment leur dire notre reconnaissance ? Et comment 

vous la manifester à vous qui êtes venus si nombreux ?  Les mots nous 

manquent... Pour nous les prêtres, nos paroisses sont comme notre 

famille !  C'est à vous que vont nos pensées, nos prières.  Nous 

sommes joyeux avec ceux qui sont dans la joie, nous avons de la peine 

avec ceux qui malheureusement souffrent, nous partageons ce que 

vous nous confiez, nous nous rendons là où vous avez la bonté de 

nous inviter...  Nous sommes là, du mieux que nous le pouvons pour 

rendre présent le Christ Jésus qui s'est fait l'un de nous et qui, 

ressuscité, est toujours avec nous.  Ainsi donc, fêter ces nombreuses 

années de prêtrise à nous trois c'est célébrer la fidélité du Seigneur qui 

accompagne son peuple, sa famille, et c'est sans cesse vers Lui que 

nos regards sont tournés....  Comme prêtres, nous sommes pourtant 

des hommes bien humains et ces belles marques d'affection nous 

aident grandement à continuer notre mission dans le don de nous-

mêmes pour vous.  Merci donc de tout cœur... et comme 

remerciements, nous poursuivrons quotidiennement à prier pour vous 

toutes et tous. Que le Seigneur vous bénisse en abondance avec ceux 

et celles que vous aimez, ainsi que votre santé, vos projets.  Amen 

 

Jean, Jacques et Christian, prêtres  
 

 
Voyage organisé – À Beaumont 

 

Samedi, le 26 août 2017,  pour la 

pièce de théâtre « Le concierge » à 

Beaumont. Pour plus d’informa-

tions, contacter Mme Rachel 

Lajoie au 418-492-1700. 

 

 
Collecte de sang à Saint-Pascal 

Jeudi le 3 août de 13h30 à 20h00 

Centre communautaire Robert 

Côté, 470, rue Notre-Dame, Saint-

Pascal.  En collaboration avec les 

Chevaliers de Colomb, le Club 

Lions, le Cercle des Fermières, 

l’Ambulance St-Jean, l’Associa-

tion Marie-Reine, Ville St-Pascal, 

Héma-Québec et les médias 

locaux.  Objectif : 100  

 

Bienvenue à tous ! 

.  

 
Horaire  

Veuillez prendre note que les 

heures de bureau sont les 

suivantes : 

Mercredi de 13h00 à 17h00  et 

Vendredi de 8h00 à 12h00.  

 
Vous pouvez consulter le feuillet 

paroissial sur le site internet de la 

municipalité :  

 
www.standredekamouraska.ca 

 
Bonnes semaines à tous! 

http://www.standredekamouraska.ca/

