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Semaine du 17 décembre, 24, 31 décembre 2017  
& 7 janvier 2018 

Dimanche Parents défunts, frères et sœurs par Donald Darisse 
17 décembre Antoinette et Lucien Bélanger par Pauline Lamarre 
9h30  Parents défunts  M.Mme Raoul Ouellet par Claire et 

Ghislain 
 
Samedi        À la Résidence Desjardins 
23 décembre  Abbé Jean St-Pierre / par les résidents  
10h00 Thérèse Chénard / par son époux Clément Morin  
 
Dimanche Famille Marquis et Alexandre / par Robert Alexandre 
24 décembre Grands parents défunts / par Majella Simard 
20h00 Simone et Paul St-Pierre / par Pauline et Yves 
 
Samedi    À la Résidence Desjardins 
30 décembre Anatole St-Pierre et Georgette Laforest / par Simone  
10h00 Laforest  
 Parents défunts  famille de Lucien St-Amant / par Diane St-

Amant  
 
Dimanche  Célébration dominicale de la Parole 
31 décembre 9h30 
 
Lundi  1ER anniv. décès Blaise Gagné / par la famille  
1er Janvier  Alain Lavoie / par Rita St-Pierre 
9h30 Parents défunts  famille Lapointe / par Noëlla et Gérard 

Camirand 
 
Samedi    À la Résidence Desjardins 
6 janvier Bertrand Viel  / par Roger et Marthe Laforest 
10h00  Émilien Morel / par la famille 
 
Dimanche  Oliva Beaulieu et Roland St-Pierre / par Diane Ouellet  
7 janvier Mme Lucien Caron et ses enfants Adrien et Adrienne / par 
9h30 Aline Caron  
 Parents défunts / par Murielle et Léo Ouellet  
 
Samedi     À la Résidence Desjardins 
13 janvier  Rita Caron / par les employés de la Résidence 
10h00 Parents défunts / par Joyce Jarvis 

 

Offrandes :     Le  2 décembre (funérailles) : 582  $    Le 3 décembre :   160 $ 

          Le 10 décembre :   70 $                Merci de votre générosité ! 
 

Lampes du Sanctuaire :  
Semaine du 17 décembre  
Église :  Rita St-Pierre   Sacristie : Gaston Godbout 
 
Semaine du 24 décembre     
Église  Lise et Normand Thiboutot Sacristie : Anonyme 
 
Semaine du 31 décembre  
Église :  Nadine Lebel   Sacristie : Stéphane et Alexis 
 
Semaine du 7 janvier 
Église : Donald Darisse  Sacristie : Rénald Lemieux  

 
 

C’est l’Avent 
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent.  
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.  
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent.  
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent.  
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.  
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent.  
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.  
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent.  
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur 
du monde.  
II suffit d’une seule braise pour enflammer le monde, et réchauffer 
le cœur le plus froid.                          Père Robert Riber 

 
 
« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance 
: c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » 
 (1 Thess. 5, 16-18). 
 

« L’eucharistie est une nourriture qui donne faim de la fraternité. »  
Mgr Albert Rouet Archevêque émérite de Poitiers 

Un texte à méditer  Pas étonnant, 

dit Dieu que notre histoire soit 
tissée de rendez-vous manqués! 
Vous m'attendez dans la toute-
puissance, et je vous espère dans 
la fragilité d'une naissance! Vous 
me cherchez dans les étoiles du 
ciel, et je vous rencontre dans les 
visages qui peuplent la terre! Vous 
me rangez au vestiaire des idées 
reçues et je viens à vous dans la 
fraîcheur de la grâce! Vous me 
voulez comme une réponse, et je 
me tiens dans le bruissement de 
vos questions! Vous m'espérez 
comme un pain, et je creuse en 
vous la faim! Vous me façonnez à 
votre image, et je vous surprends 
dans le dénuement d'un regard 
d'enfant! Mais, dit Dieu, sous le 
pavé de vos errances, un Avent de 
tendresse se prépare, où je vous 
attends comme la nuit attend le 
jour. Francine Carillo 

Horaire : Pour la période Des 
Fêtes, le bureau de la Fabrique 
sera ouvert vendredi, le 22 
décembre 2017.  Il sera fermé du 
samedi, 23 décembre 2017 au 
jeudi, 4 janvier 2018 inclusive-
ment. De retour vendredi, le 5 
janvier. Vous pouvez consulter le 
feuillet paroissial sur le site 
internet de la municipalité: 
www.standredekamouraska.ca 

  De Joyeuses Fêtes à vous tous ! 

http://www.standredekamouraska.ca/

