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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 
 
Dimanche : 6ième ann. décès Julie Blanchette par Léon Beaulieu,  
16 juillet les enfants et les petits-enfants 
9h30 20ième ann. décès Cécile Bérubé et Camille Pelletier 
 par Céline et Rosaire Michaud 
 Joachim Ouellet, Denise, Maurice et Clément  
 par  Céline et Rosaire Michaud  
 
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 

_________________ 
Offrandes :    Le 11 juin:    130,00   $ Le 18 juin : 160,00 $  

Merci de votre générosité ! 
 
Lampes du Sanctuaire :  Semaine du  2 juillet 
Église : Émilien Morel           Sacristie : Hélène Guérette 
 
Semaine du 9 juillet         
Église : Murielle et Léo Ouellet   Sacristie : Josianne Marquis  
 
Semaine du 16 juillet 
Église : Julien Marquis  Sacristie : Raymond Simard 
 
Semaine du 23 juillet 
Église : Rosalie Dubé   Sacristie : Élise Plourde 
 

Avis de décès 
Le 19 juin dernier est décédée  madame Lise Marquis, à la Maison 
Desjardins de Rivière-du-Loup, à l’âge de 69 ans et 8 mois.  Les 
funérailles ont eu lieu ce samedi, 1er juillet à l’église de St-André.  
Nous offrons nos plus sincères condoléances ainsi que l’assurance de 
nos prières. 
 
Les Unités missionnaires mises en place le 1er août   
Les trois nouvelles Unités missionnaires créées dans le cadre du 
Tournant missionnaire entreront en vigueur le 1er août prochain. C’est 
aussi à ce moment que les équipes nommées pour animer les Unités de 
l’Ouest, du Centre et de l’Est seront envoyées en mission dans ces 
territoires. Chacune des équipes sera sous la responsabilité d’un 
tandem constitué d’un prêtre responsable et d’une coordonnatrice 
laïque. Des prêtres, agent-e-s de pastorales intervenant-e-s et diacres 
seront aussi à l’œuvre dans chacune des trois Unités missionnaires. 
Plusieurs autres prêtres leur viendront en aide selon les besoins et leur 
capacité physique. Au total, chacune des trois équipes d’Unité 
comptera plus d’une vingtaine de personnes qui s’emploieront à 
cheminer avec la population de leur territoire respectif. Par ailleurs, 
les forces vives du milieu (délégués paroissiaux, responsables des trois 
champs pastoraux) seront aussi mobilisées dès le début de l’automne 
afin de permettre à toutes et tous de vivre la transformation 
missionnaire de notre Église. Il faut aussi être conscient que toute 
cette opération a un caractère transitoire puisque des ajustements 
seront certainement nécessaires au fur et à mesure que nous vivrons 
cette conversion missionnaire. « Oui, levons-nous… Engageons-nous 
résolument dans le tournant missionnaire et ayons l’audace d’espérer 
l’avenir pour notre Église! Espérer l’avenir, ce n’est pas savoir ce 
qu’il sera… C’est s’appuyer sur la fidélité de Dieu et croire que notre 
Église aura la beauté de notre foi, de notre espérance et de notre 
charité, si nous devenons des disciplesmissionnaires, fidèles à la 
mission que le Christ nous a confiée. » Mgr Yvon Joseph Moreau 

 
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. 

Rendez-vous à ne pas manquer à 
Kamouraska: 

Juillet et août : Visite de l’église 
de Kamouraska et exposition du 
patrimoine religieux : Entrée : 2$ 

16 juillet à 9h30 : Messe à l’église 
de Kamouraska suivie à 11h d’un 
brunch -conférence et du 
lancement du livre souvenir au 
Centre communautaire de 
Kamouraska. Entrée : 20$ Billets 
en vente au Jardin du bedeau et au 
presbytère de Kamouraska. 

Samedi 22 juillet à 16h : Messe au 
Berceau 

23 juillet à 15 h : Concert à 
l’église : Jacques Boucher à 
l’orgue, Anne Robert au violon et 
Désirée Till à la voix (soprano) 
Entrée : 20$ Billets en vente au 
Jardin du bedeau et au presbytère 
de Kamouraska. 

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 
 

Bonnes semaines à tous! 


