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Semaine du 5 & 12 novembre 2017 
 
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 
 
Samedi              À la Résidence Desjardins 
11 novembre Défunts de la famille Lapointe / par Noëlla et Gérard  
10h00  Camirand    
 Émilien Morel  /  par la famille   
 
Dimanche Célébration dominicale de la Parole 
12 novembre 
9h30 
 
Samedi               À la Résidence Desjardins 
18 novembre Rita Caron / par  les résidents    
10h00  Fernand Hamel /  par Joyce Jarvis    
 
Dimanche Armand Dionne /  par Yvonne Marquis   
19 novembre Rita Darisse  /  par Carmen Darisse   
9h30  Jean-Léon Sirois /  par Thérèse et les enfants   
 

Offrandes :   Le 22 octobre :   122 $  Le 29 octobre :  125 $ 

Merci de votre générosité ! 

 

Lampes du Sanctuaire :   

Semaine du 5 novembre Église : Francine Laforest 
 
Semaine du 12 novembre    Église :   Anonyme 
  
Semaine du 19 novembre Église : Lise et Normand Thiboutot 
  
  

 
«Travaillons tous ensemble pour promouvoir la paix entre les peuples et 

pour assurer le respect des droits humains ».  
Tweet du pape François 24 octobre 2017 

  

Rappel -  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 

 

Souper spaghetti - Résultats 
Le 28 octobre dernier se tenait le souper amical au Centre 
communautaire.  Cette rencontre fût un grand succès.  Nous avons 
amassé la somme de 1 450 $.  Tous les organisateurs, bénévoles, 
membres du conseil de la Fabrique ainsi que la garde paroissiale, 
tiennent sincèrement à vous remercier pour votre présence et votre 
générosité.   
 

Rappel - Capitation 2017 – Ma paroisse, je la garde vivante! 
La dernière collecte de la capitation a lieu 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. Le conseil de fabrique désire 
remercier tous ceux et celles qui y ont participé et rappelle qu’il est 
toujours temps  de le faire.  Vous pouvez retourner votre enveloppe 
par la poste ou la déposer directement au bureau de la Fabrique 
(ouvert le vendredi). 
 

La Toussaint selon le pape François   «Les saints ne sont pas de 

parfaits modèles, mais des personnes traversées par Dieu. Nous 
pouvons les comparer aux vitraux des églises qui font entrer la 
lumière de différentes tonalités de couleurs. Les saints sont nos 
frères et sœurs qui ont accueilli la lumière de Dieu dans leur cœur et 
qui l’ont transmise au monde [...] Mais ils ont tous été transparents, 
ils ont lutté pour enlever les taches et les obscurités du péché, de 
façon à faire passer la délicate lumière de Dieu. Voilà le but de la vie : 
faire passer la lumière de Dieu et c’est aussi le but de notre vie ».  

Angélus, 1er novembre 2017 

 

 

… Dis pourquoi?   Dis, pourquoi 
meurt-on? - On meurt, c'est ainsi! 

Je ne sais pas pourquoi. Tout 
meurt, les bêtes et les fleurs, les 
grands-parents et même les 
enfants, toi et moi. C'est la vie!  
Dis, où va-t-on après la mort? – 

On va au pays de Dieu, ça je le 
crois. Auprès de Dieu, comment 
c'est? – Je ne sais pas trop, mais le 
chemin pour y aller je sais : quand 
on aime, on prend le chemin qui 
mène au pays de Dieu.  
Dis, comment sais-tu ce qu'il y a 
après la mort? – Je ne sais pas ce 

qu'il y a après la mort. Je ne sais 
pas, je crois. Jésus n'est pas resté 
dans la mort, II est vivant. Moi 
aussi je vivrai, grand-père aussi 
vivra, Jésus nous l'a promis. Voilà 
ce que je crois.  

Anonyme  

 

N’oubliez pas… Dans la nuit du 

samedi 4 au dimanche 5 novem-
bre, nous revenons à l’heure 
normale de l’Est… On recule 
l’heure pour mieux avancer! 

 
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/

