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Semaine du 22 et 29 octobre 2017 
 

 

Dimanche : Célébration dominicale de la Parole 
22 octobre 
9h30 

À la Résidence Desjardins 
Samedi : Jean-Charles Vaillancourt /  par les employé(e)s de la  
28 octobre     résidence 
10h00  Lise Marquis / par Marthe et Roger Laforest 
 
Dimanche  Défunts de la famille Beaulieu et Blanchette / par Léon,  
29 octobre  ses enfants et petits enfants 
9h30  20e ann. décès Gilbert St-Pierre / par sa fille Véronic 
  Nadine Lebel / par Yvonne Marquis Martin 
 
Samedi               À la Résidence Desjardins 
4 novembre Rita Caron / par les employé(e)s de la résidence 
10h00  Émilien Morel / par la famille 
 
Dimanche Familles Moreau & Desjardins / par Céline Moreau 
5 novembre Parents défunts M. & Mme Gérard Raymond / par  
9h30 leurs  enfants 
  Denis Moreau / par Rita, Geneviève et Sabrina 
 

Offrandes :   Le 8 octobre :    170 $  Le 15 octobre :  140 $ 

Merci de votre générosité ! 

 

Lampes du Sanctuaire :   

 
Semaine du 22 octobre    Église : Donald Darisse 
  
Semaine du 29 octobre Église : Robert Alexandre    
 
Semaine du 5 novembre Église : Francine Laforest    

 

 
« La famille humaine a le devoir d'aider chaque personne à être libérée de 
la pauvreté et de la faim»     Tweet du pape François 17 octobre 2017 

 

Commémoration des défunts- messe du 5 novembre 2017 
 

Défunts   Date de décès  Âge   
Jean-Charles Vaillancourt 04 décembre 2016 86 ans & 2 mois 
Blaise Gagné   05 janvier 2017  86 ans & 7 mois 
Roch Michaud   15 janvier 2017  60 ans  
Lise Marquis   19 juin 2017  69 ans & 8 mois 
Nadine Lebel   17 septembre 2017 49 ans & 2 mois 

 

 

Fête des moissons- Résultats 
 

Le 8 octobre 2017 a eu lieu, après la messe du dimanche, une vente à 
l’encan afin d’amasser des fonds pour notre église.  Cette année la 
vente a rapporté 1 801$. Le conseil de la Fabrique désire remercier 
sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à la vente et 
également aux généreux donateurs.   
 

Capitation 2017 – Ma paroisse, je la garde vivante! 
 

La collecte de la capitation aura lieu aux dates suivantes : les 28 et 29 
octobre et les 4 et 5 novembre 2017.  Comme à chaque année, les 
marguilliers se présenteront à vos portes à ces dates afin de recueillir 
vos dons. Si pour une raison ou une autre vous prévoyez être absent, 
il vous est possible de faire parvenir votre capitation par la poste en 
utilisant l’enveloppe pré-adressée à la Fabrique de St-André.  Merci! 
 

Pèlerinage en Terre Sainte 
  

« Au moment où vous lirez ces lignes, je serai déjà rendu en Terre 
sainte. J’aurai une prière à bien des moments pour vous, chers sœurs 
et frères des paroisses où je suis mandaté.  J’apporte aussi toutes ces 
intentions, très nombreuses que vous m’avez confiées.  Si vous 
voulez nous suivre dans notre pèlerinage, vous pouvez aller 
sur Facebook : Christian Bourgault Saint-Pascal.  Et vous me recon-
naîtrai.  Chaque jour je vais essayer de mettre quelques photos avec 
explications.  Merci de prier pour nous comme je prierai pour vous 
toutes et tous !  À bientôt !!» Christian, ptre 
 

Redécouvrir la mission au cœur de 
la foi chrétienne .  C’est sous ce 

thème que se vivra le Dimanche 
missionnaire mondial le 22 octobre 
prochain lors de nos célébrations 
dominicales. Pour nous, chrétiens, 
bien sûr que nous sommes invités à 
vivre le tournant missionnaire qui 
s’amorce chez nous, à nous adapter 
et nous convertir à la vie actuelle de 
notre Église locale. Par ailleurs, nous 
sommes aussi appelés à être 
solidaires de toute l’Église universelle 
fondée par Jésus Christ en soutenant 
les diocèses les plus pauvres du 
monde dans la grande mission de 
l’évangélisation. Aussi, soyons 
généreux lors de la collecte de ce 
dimanche. (Jean-Yves Fortin, diacre, 
Pastorale missionnaire).  
 

Rappel – Souper amical    Samedi, 

le 28 octobre 2017 à 18h00, au 
Centre communautaire Saint-André, 
souper spaghetti avec permis de 
vente d’alcool (bière et vin).  Prix des 
billets – Adulte : 15$ et enfants de 
moins de 14 ans : 4$.   Apportez vos 
jeux.   Informations : 418-493-5220. 
Bienvenue à chacun de vous! 
 
Horaire  
Le bureau  de la Fabrique est ouvert  
les vendredis de 8h00 à 16h30.  
Merci ! 
 
Vous pouvez consulter le feuillet 
paroissial sur le site internet de la 
municipalité:  
 
www.standredekamouraska.ca 

http://www.standredekamouraska.ca/

