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Semaine du 19 & 26 novembre 2017 
 
Dimanche Armand Dionne /  par Yvonne Marquis   
19 novembre Rita Darisse  /  par Carmen Darisse   
9h30  11e ann.  de décès de Jean-Léon Sirois /  par Thérèse et les 

enfants   
 
Samedi              À la Résidence Desjardins 
25 novembre  Bertrand Viel / par Marthe et Roger Laforest  
10h00   Lionel Darisse / par sa sœur Carmen 
  
Dimanche Jean-Paul  Gagné / par sa sœur Nicole  
26 novembre  Gabrielle Alexandre / par Robert Alexandre  
9h30 Conrad St-Pierre / par Majella Simard 
   
Samedi               À la Résidence Desjardins 
2 décembre  Bertrand, Aline & Adrien / par Cécile Castonguay  
10h00   Rita Caron /  par les employé(e)s de la Résidence  
 
Dimanche 1er ann. de décès Jean-Charles Vaillancourt / par ses enfants 
3 décembre Léopold Godbout / par son épouse et les enfants 
9h30  Famille Lebel / par Pierre, Louise et Réjeanne 
 

Offrandes :   Le 5 novembre :     175 $  Le 12 novembre :   182 $ 

Merci de votre générosité ! 

 

Lampes du Sanctuaire :   

Semaine du 19 novembre  
Église : Lise et Normand Thiboutot 
  
Semaine du 26 novembre  
Église : Jean-Léon Sirois  Sacristie : Nathalie et Laurie 
 
Semaine du 3 décembre     
Église :   Nadine Lebel   Sacristie : Robert Alexandre 
 
 
« Les paroisses [...] doivent être des maisons dont la porte est toujours ouverte pour 

aller à la rencontre des autres. »  Pape François  
 

Célébrations dominicales 

 Avec le temps de l'Avent et la nouvelle année liturgique, nous mettrons en 
application quelques décisions prises au niveau de l'Équipe de l'Unité 
missionnaire: - Ainsi, il y aura dorénavant célébration de l'eucharistie 
(messe) une semaine sur deux dans les communautés. Cela était déjà en 
application dans plusieurs paroisses de l'Unité. Et une semaine sur deux, 
nos communautés sont invitées à vivre une célébration dominicale de la 
Parole préparée et animée par des baptisés de la paroisse. Il s'agit bien sûr 
de se rassembler comme communauté autour de la Parole qui est notre 
nourriture chaque semaine, que ce soit pour l'eucharistie ou pour une 
célébration de la Parole.  - Aussi, certaines paroisses plus centrales de notre 
Unité ont aussi été identifiées pour offrir une eucharistie à tous les 
dimanches afin d'assurer une stabilité, qu'on sache toujours qu'il y aura une 
messe le dimanche en ces endroits pour celles et ceux qui veulent y 
participer. Il s'agit de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (cathédrale), Saint-Jean-
Port-Joli et Saint-Pascal de Kamouraska. Ces paroisses auront le mandat 
d'offrir un accueil chaleureux aux baptisés qui se joindront à eux et des 
célébrations éventuellement plus relevées grâce aux ressources qui sont les 
leurs.- Bien sûr que nous aimerions qu'il y ait encore une messe dans 
chaque paroisse tous les dimanches… mais vous le constatez, nos 
ressources diminuent et il importe de garder nos communautés vivantes 
entre autres par nos rassemblements. À chacun, chacune de nous d'être 
présents et d'inviter à la prière ceux et celles qui croient en la Présence du 
Seigneur ressuscité ! Nous sommes tous et toutes DISCIPLES-
MISSIONNAIRES.  MERCI pour votre collaboration !  Marielle Gamache et 
Christian Bourgault,  au nom de l'Équipe missionnaire du Centre. 

ConcertÀ à l’église notre-dame de Bonsecours de L’Islet 

« Grand concert de Noël », le samedi 9 décembre 2017 à 19h30, en l'église 
historique Notre-Dame de Bonsecours de l'Islet, renommée pour la qualité 
exceptionnelle de son acoustique. 
 « Le Choeur de Québec » sous la direction de Guy Bélanger. Concert sous 
le thème "NOËLS du Monde d'Hier à Aujourd'hui".  
Adultes: 25$, enfants 12 ans et moins: gratuit.  
Au profit de la Fabrique Notre-Dame de Bonsecours.   

Cette soirée est un rendez-vous musical à ne pas manquer ! 
 
Billets disponibles au presbytère. Informations et réservations : 418-247-
5103 ou 418-247-7525.  

 

Collecte de sang à Saint-Pascal 

Mercredi 6 décembre 2017 de 
13h30 à 20h00  

Centre communautaire Robert 
Côté, 470, rue Notre-Dame Saint-
Pascal.    Bienvenue à tous! 

Clinique régulière de santé et de 
vaccination Il y aura une clinique 
régulière de santé et de 
vaccination pour les enfants âgés 
de 0 à 4 ans, les mardis 5 et 19 
décembre et le jeudi 14 décembre 
au Centre d’héberge-ment Villa 
Maria situé à St-Alexandre. Les 
parents doivent prendre rendez-
vous auprès de la secrétaire à 
l’accueil en composant le numéro 
856-7000, poste 3100.   Merci ! 
 
 
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 

 

 

Bonne semaine! 

http://www.standredekamouraska.ca/

