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Semaine du 25 mars, 1er & 8 avril 2018 

 
Dimanche  Thomas Simard / par Majella Simard  
25 mars  Nadine Lebel /  par Renée Desjardins et Yves Bélanger 
9h30  Pierre Bolduc / par Lise et Normand Thiboutot  
 
Jeudi Saint    À la Résidence Desjardins 
29 mars Famille Lévesque et Pelletier / par Hélène Pelletier et Henri 
19h30 Lévesque 
 Jean-Charles Bossé / par Suzanne Bossé 
     
Samedi  À la Résidence Desjardins 
31 mars Contrairement, à ce qui a été annoncé dans le feuillet 

précédent,  il ’  a pas de célébration en ce samedi.  Les 
intentions de messe déjà annoncées sont reportées au 
samedi, 7 avril 2018. 

 
Dimanche 7e ann. de décès André Beauséjour / par Louise et les 
1er avril enfants   
9h30 Simonne, Paul & Conrad / par Pauline et Yves  
  Armand Darisse et Juliette Dickner / par Gervais Darisse et 

Lucie Desjardins  
 
Samedi  À la Résidence Desjardins 
7 avril      Famille Martin et Ouellet / par France et Louis Martin 
10h00  Lise Marquis / par Robert Alexandre            
 
 
Dimanche 4e a . de d s d’A d e Gu ette / pa  ses f es Ja ues 
8 avril  et Christian 
9h30 Lise Marquis / par le Club des 50 ans et plus 

Rodrigue et Marc-André Soucy / par Rolland, Gilles et 
Réjean Soucy 
Famille Robert / par Maryse Robert 

 

  
Offrandes :      11 mars : 130 $      17 mars  (funérailles): 185 $    

  18 mars :   40 $   Merci de votre générosité ! 

 

 

Lampes du Sanctuaire :   
25/03   Église :    Robert Alexandre            Sacristie :     Rita St-Pierre 
01/04   Église :    Benoit & Laurianne       Sacristie :      Une paroissienne 
08/04   Église :    Murielle et Léo Ouellet      Sacristie :     Donald Lapointe 
 

Célébrations de la Semaine Sainte 
Jeudi Saint 29 mars  Cène du Seigneur 
19h30 à Kamouraska, Ste-Hélène et Saint-André (Résidence) 
  
Vendredi Saint 30 mars  Passion du Seigneur 
15h Office à Saint-Germain 
 19h30 Célébration de la Parole à Saint-Joseph 
 
Samedi Saint 31 mars  
14h à 15h. Célébration individuelle du Pardon à St-Pascal 

 
Samedi Saint 31 mars  Nuit de Pâques 
20h Veillée pascale à Saint-Pascal 
  
Dimanche 1er avril  Jour de Pâques : célébrations eucharistiques 
5h15 A.M. à Saint-Bruno, (eau de Pâques, 440, rang 4 Ouest, St-Bruno.) 
9h30 à Kamouraska, Ste-Hélène, St-André 
11h00 à St-Pascal, Saint-Germain, Saint-Joseph 
  

Bienvenue à la messe chrismale 

Ce mardi 27 mars, tous les diocésains et diocésaines sont attendus en grand 
nombre à la messe chrismale que présidera notre nouvel évêque, Mgr 
Pie e Goud eault. C’est lo s de ette l atio  ue l’ v ue p o de à la 
bénédiction des huiles sai tes et du sai t h e utilis s du a t l’a e 
pou  l’ad i ist atio  des diff e ts sa e e ts de l’Église. E  out e, au 
cours de la célébration, les prêtres, évêques et diacres sont invités à 
renouveler leur engagement respectif à la suite du Christ. À la fin de 
l’eu ha istie, Mg  Goud eault e ett a le off et des sai tes huiles au  
pe so es d l gu es de ha u e des pa oisses. Ce geste d’e voi ous 
appelle a l’i po ta e d’ t e u e Église e  so tie, a tive pou  p o la e  

pa tout l’Éva gile!  « Quelle elle l atio …il faut le viv e et afi  de 
faciliter les déplacements, il est possible de faire le voyage par autobus. 
Pour tous ceux qui sont intéressés je vous invite à vous inscrire dès 
maintenant (mais au plus tard lundi, le 26) au bureau de la Fabrique de St-
Pascal 462-6345. Le  prix pour le transport est très intéressant soit 
7$/personne.           Karl Boulet 

« Dîner de la Dame de Cœur » 
Le dî e  de la Da e de Cœu   te u à 
la Résidence Desjardins, le 11 février 
dernier, a connu un grand succès.  
Cette a tivit  a pe is d’a asse  
pour la Fabrique la somme de 1 520$.  
Nous tenons sincèrement à remercier 
la Corporation domaine Les Pélerins, 
le personnel, tous les bénévoles et 
tous ceux qui ont fait de cette fête 
une grande réussite.   
Merci de votre collaboration et de 

votre participation! 

 

Chevaliers de Colomb, conseil 2941 
Souper spaghetti 

Réservez votre soirée du 7 avril 2018.  
Centre Robert Côté, à 18h00, au coût 
de 15,00$.   Musique en soirée avec 
Francis Ouellet. 
Billets en vente auprès de tous les 
chevaliers ou pour réservation :  
Jean-Guy Charest /  418-492-3247 
Denis Dionne /  418-492-7040 
Les profits iront à Accueil Partage du 
Ka ou aska et A  e  Ciel du Cœu .  

Bienvenue à tous ! 

 
 « Il est plus facile pour l'homme de 
briser un atome que de briser un 
préjugé. »              Albert Einstein 

 

Horaire du bureau 
Veuillez prendre note que vendredi 
Saint, le 30 mars prochain, le bureau 
de la Fabrique sera fermé. 
De retour, vendredi  le 6 avril 2018 
de 8h00 à 16h30.  Merci ! 
 
Consultez le feuillet paroissial sur le 
site internet de la municipalité: 
www.standredekamouraska.ca 


