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Semaine du 3 & 10 décembre 2017
Dimanche
3 décembre
9h30

1er ann. de décès Jean-Charles Vaillancourt / par ses enfants
Léopold Godbout / par son épouse et les enfants
Famille Lebel / par Pierre, Louise et Réjeanne

Samedi
9 décembre
10h00

À la Résidence Desjardins
Parents défunts Famille de Lucien St-Amant
par Diane St Amant
Émilien Morel par la famille

Dimanche
10 décembre
9h30

Célébration dominicale de la Parole

Samedi
16 décembre
10h00

À la Résidence Desjardins
Anatole St-Pierre et Georgette Laforest par Simone
Laforest
Yvonne Dionne par Rita St-Pierre

Dimanche
17 décembre
9h30

Parents défunts, frères et sœurs par Donald Darisse
Antoinette et Lucien Bélanger par Pauline Lamarre
Parents défunts M.Mme Raoul Ouellet par Claire et
Ghislain

Offrandes :

Le 19 novembre : 200 $
Merci de votre générosité !

Le 26 novembre : 30 $

Lampes du Sanctuaire :
Semaine du 3 décembre
Église : Nadine Lebel
Semaine du 10 décembre
Église : Francine Laforest
Semaine du 17 décembre
Église : Rita St-Pierre

Sacristie : Robert Alexandre

Avis de décès :
À l’hôpital de Rivière-du-Loup, le 20 novembre 2017, est décédée à
l’âge de 88 ans et 9 mois, Yvonne Dionne, conjointe de feu M. Guy
Tessier, fille de feue Mme Marie-Anne Bélanger et de feu Éléud
Dionne de notre paroisse. Elle était native de Saint-André. Aux
familles et aux proches, nous offrons nos plus sincères condoléances
ainsi que l’assurance de nos prières. Le service a lieu ce 2 décembre.

Baptême
Le 19 novembre dernier, Léa, fille d’Isabelle Gagnon et d’Alexandre
Pomerleau de notre paroisse, a été baptisée en l’église de St-André.
Grâces soient rendues au Seigneur Dieu pour l’entrée de cet enfant
dans son Église.

Ressourcement : «Communier à la parole »
Mgr Yvon-Joseph Moreau animera trois soirées de ressourcement
durant l’Avent. Le thème proposé est : « Communier à la Parole ».
Les dates retenues pour ces soirées sont :
· Mardi 5 décembre 2017 à 19h30 à l’église de Saint-Pascal ;
· Mercredi 6 décembre 2017 à 19h30 à la cathédrale de La
Pocatière ;
· Mardi 12 décembre 2017 à 19h30 à l’église de Saint-Jean-Port-Joli.
Soyez nombreux et nombreuses à y participer!

Célébrations communautaire du Pardon
Pour ce temps d’Avent qui approche, voici les dates des célébrations :
· Dimanche le 10 décembre à 19h30 en l’église de Sain-Pascal;
· Mardi le 12 décembre à 19h30 à la Résidence des Pèlerins de
Saint-André;
· Mercredi le 13 décembre à19h30 au Domaine des Pivoines de
Sainte-Hélène.

Sacristie : Jacqueline Roberge

Horaire des messes pour le temps des Fêtes à l’Église de Saint-André
Sacristie : Gaston Godbout

· Dimanche, le 24 décembre 2017 à 20h00 – Mgr Yvon-J Moreau
· Dimanche, le 31 décembre 2017, Célébration dominicale de la
Parole
· Lundi, le 1er janvier 2018, à 9h30 – l’Abbé Jean St-Pierre

C’est la semaine de la guignolée
Un peu partout dans la région, la
prochaine semaine sera consacrée
à la cueillette de denrées non
périssables et de dons monétaires
afin de venir en aide aux
défavorisés de notre société. À
Saint-Pascal, l’opération se tiendra
de 10 h à 14 h.

« Dans les innombrables minutes
que l’on observe pour rendre
hommage aux disparus de toutes
les guerres, on entend toujours
l’écho de la peur, le désespoir,
tout le chagrin du monde, et le
vacarme assourdissant que fait le
bonheur quand il s’en va. »
Yves Duteil Et si la clé était
ailleurs?
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!

