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Semaine 27 août & 3 septembre 2017
Dimanche :
20 août
9h30

Conrad St-Pierre / par Majella Simard
Émilien Morel / par la famille
Parents défunts / par la famille Ouellet

Dimanche :
27 août
9h30

Blaise Gagné /
par Roger et Normande Thériault
Juliette Dickner / par Gervais Darisse
Parents défunts / par Yvette Lamarre

Dimanche : Célébration dominicale de la Parole
3 septembre
9h30
Dimanche : Michel Raymond / par Rita Gagné
10 septembre Enfants de Gilberte Michaud / par Gilberte Michaud
9h30
Jean-Charles Vaillancourt et Gisèle Michaud /
De tous les enfants

Offrandes :

Le 16 juillet : 49 $
Le 30 juillet : 170 $

Le 23 juillet :
Le 6 août :

Conversion missionnaire Dimension sociale de la foi
« Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu, au point
que lui-même “s’est fait pauvre” (2 Co 8,9). Tout le chemin de notre
rédemption est marqué par les pauvres. Ce salut est venu jusqu’à nous
à travers le “oui” d’une humble jeune fille d’un petit village perdu
dans les périphéries d’un grand empire. Le Sauveur est né dans une
mangeoire, parmi les animaux, comme cela arrivait pour les enfants
des plus pauvres; il a été présenté au temple avec deux colombes,
l’offrande de ceux qui ne pouvaient se permettre de payer un agneau
(cf. Lc 2, 24; Lv 5,7); il a grandi dans une maison de simples
travailleurs et a travaillé de ses mains pour gagner son pain. » Pape
François La joie de l’Évangile, no 197.

135,00 $
165,00 $

Merci de votre générosité !

Lampes du Sanctuaire :

Semaine du 20 août

Église : Léonette Gagné

Sacristie : Donald Darisse

Semaine du 27 août
Église : Émilien Morel

Avis de décès
Le 18 juillet dernier est décédée Mme Rita Darisse à Beverly,
Massachusetts, à l’âge de 85 ans et 7 mois. Mme Rita était la sœur de
Carmen, Réjeanne et Donald Darisse de notre paroisse. Nous offrons
nos plus sincères condoléances ainsi que l’assurance de nos prières.

Sacristie : Ghislaine Ouellet

Une invitation aux endeuillés
Vous vivez le deuil d’une personne significative? Ce deuil est difficile
à vivre et les émotions sont pénibles? Que votre deuil soit récent ou
qu’il remonte à quelques années, vous éprouvez toujours une vive
souffrance?
Nous pouvons vous aider… Un groupe de soutien au deuil débutera à
Rivière-du-Loup le 27 septembre 2017. (Service gratuit).

Semaine du 3 septembre
Église : Laure

Sacristie : Fernanda Almaïda
et Anna Hartins

Semaine du 10 septembre
Église : Lise Marquis

Sacristie : Émilien Morel

« 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. » Homélie du pape François

Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez nous rejoindre au
418-860-3337. Laissez-nous un message et un ou une bénévole ayant
reçu une formation communiquera avec vous dans les plus brefs
délais.

Prière
« Seigneur. Ce n’est pas toujours
facile aujourd’hui de proclamer
notre foi en toi. Nous dérangeons
beaucoup de gens quand nous
nous affichons comme tes
disciples. Donne-nous la force de
continuer à témoigner de toi par
nos actions et nos paroles. »

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!

