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Semaine du 10 & 17 septembre 2017 
 

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 

 

Dimanche :  31e ann. décès Lucien Caron   /   par Aline Caron 

17 septembre  1er ann. décès de Georgette Laforest   /  par la succession 

9h30  Louise et Gérard Michaud   /  par la famille 

 

Dimanche :  Messe à Saint-Pascal  

24 septembre  (Célébration d’installation de la nouvelle Équipe d’Unité) 

10h00 

 
 

Offrandes :   Le 12 août :     312 $  Le 20 août :  105 $ 

  Le 27 août :    95  $  Merci de votre générosité ! 

 
Lampes du Sanctuaire :   Semaine du 10 septembre 

Église : Lise Marquis   Sacristie : Émilien Morel 

 

Semaine du 17 septembre 

Église : Donald Darisse  Sacristie :  Jocelyne Ouellet 

 

Semaine du 24 septembre 

Église : Émilien Morel 
 

 

Avis de décès 

 
À Lévis, le 13 août dernier, est décédé à l’âge de 87 ans, M. Armand 

Dionne, natif de Saint-André.   Il était l’époux de Mme Denise 

Bonnafé et le frère de Mme Yvonne D. Tessier de notre paroisse.   

Nous offrons nos plus sincères condoléances ainsi que l’assurance de 

nos prières. 

 
 

« Dieu vit parmi les personnes qui favorisent la charité, la fraternité, le désir 

du bien, la vérité, la justice. » Pape François Les laïcs messagers de 

l’Évangile Éditions Salvator, p. 21 

Journée de ressourcement avec l’Abbé Gérard Marier  Le samedi, 23 

septembre 2017, de 9h00 à 16h00, au Collège Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, se tiendra une journée de ressourcement sous le thème 

« Faites tout avec amour  ».  Les frais d’inscription sont de 15$ et le 

coût du repas est de 10$.  S.v.p. vous inscrire avant le 18 septembre en 

téléphonant à Céline au 418-856-1811, poste 100.  Invitation à tous! 

 

Installation de l'Équipe missionnaire pour l'Unité du Centre         
Les équipes chargées d’animer les trois nouvelles Unités 

missionnaires de notre diocèse seront officiellement installées au 

cours du mois de septembre. Quant à l’équipe de l’Unité du Centre, 

les célébrations d’installation auront lieu à Saint-Jean-Port-Joli le 

samedi 23 septembre, à 19 h 30 et à Saint-Pascal le dimanche 24 

septembre, à 10 h. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de célébrations 

dans les autres paroisses. Nous espérons votre présence, au plaisir de 

vous rencontrer ! 

 

Ordination presbytérale de José Libardo Toca Le samedi, 30 

septembre prochain, Mgr Yvon Joseph Moreau conférera l’ordination 

presbytérale à monsieur José Libardo Toca à l’occasion d’une 

célébration eucharistique qui aura lieu à la cathédrale de Sainte-Anne 

à compter de 19h30. Avec les membres de l’équipe diocésaine, M. 

Libardo Toca souhaite que les gens participent en très grand nombre à 

la cérémonie.  La célébration sera suivie d’un vin d’honneur.   

Fête des Moissons  Dimanche, le 8 octobre, après la messe, nous 

aurons une fois de plus, la traditionnelle Fête des Moissons.  Des 

produits du terroir, tels que légumes, fruits, pâtisseries, etc., seront 

vendus à l’encan.  Tous les bénéfices serviront au maintien de notre 

belle église. 

Samedi, le 7 octobre, de 13h00 à 16h00, des bénévoles seront à 

l’église afin de recueillir tous les produits que vous aurez la générosité 

d’offrir.  Nous vous attendons en grand nombre!  

Pour informations : Robert Alexandre au 418-493-5220.    

Association des bénévoles Centre 
hospitalier régional du Grand-
Portage.  « En recrutement » 

L’association a un besoin urgent 

de bénévoles pour les services 

d’accompagnement,accueil,cantine 

mobile, bibliothèque, fêtes, bingo, 

pastoral,etc… Si vous avez 

quelques heures à partager avec les 

usagers du Centre hospitalier, 

veuillez les rejoindre au 418-868-

1010, poste 2670.  Une formation 

vous sera donnée par une personne 

qualifiée. 

Activité sport – spiritualité à vélo  

Le service de la Pastorale jeunesse 

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

organise une journée sportive-

spiritualité à vélo le samedi 16 

septembre 2017.  Cette activité 

s’adresse à tous les jeunes de 12 

ans et plus.  Bienvenue particulière 

aux adultes qui veulent 

accompagner ces jeunes.  Pour 

information et inscription, 

contactez Annie Sénéchal, au 418-

856-1811, poste 101. 

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 

http://www.standredekamouraska.ca/

