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Semaine du 22,29 avril & 6mai 2018 
 
Dimanche Grands parents défunts / par Majella Simard    
22 avril  Nadine Lebel / par Christiane et Pierre Lebel   
9h30 
    
Samedi  À la Résidence Desjardins  
28 avril  Parents défunts familles Lapointe et Camirand /  
10h00 par Noëlla  et Gérard   
  Émilien Morel / par Cécile Boutin  
 

Dimanche Denis Moreau / par Rita Laforest 
29 avril  6e ann. décès Lionel  Houle / par Simone Lévesque 
9h30 Famille Moreau & Desjardins / par Céline Moreau 
 
Samedi  À la Résidence Desjardins 
5 mai Yvonne D. Tessier / Les employés de la Résidence 
10h00  Normand Ouellet / par Lise, Sylvie et Diane Beauséjour 
      
Dimanche Parents défunts / par Murielle et Léo Ouellet 
6 mai Guy, Jean-Marc et Denis Tessier / par Gemma Tessier 
9h30 John Darisse / par Francine Côté 
 

 

Lampes du Sanctuaire :   
22/04   Église :    Jacques St-Pierre       Sacristie :      Roland Simard 
29/04   Église :    Anonyme         Sacristie :     Normand Thiboutot 
6 mai   Église :    Ghislain Ouellet       Sacristie       Ida Ouellet 
 
 
 
Offrandes :      8 avril :    132 $  15 avril :     115,00 $  

     (Célébration et  baptême) 

Merci de votre générosité ! 
 

 
« Si la Parole de Dieu ne vient pas prendre sa place au coeur de toutes ses activités, 
il sera bien difficile à l’Église de croître. »  

† Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier 

 

 

Nous sommes tous appelés à la sainteté!... 
Notre Saint-Père le pape François vient de publier sa troisième 
exhortation apostolique « Gaudete et Exultate » (Soyez dans la joie et 
l’allégresse). En sous-titre, on apprend que ce texte porte « sur 
l’appel à la sainteté dans le monde actuel. » Mais d’entrée de jeu, le 
pape François nous dit qu’il « ne faut pas s’attendre ici à un traité sur 
la sainteté. » ….Mais qui peut prétendre à la sainteté « dans le 
monde actuel? » Aux numéros 14 et 15 de son exhortation, notre 
Saint-Père tente une réponse à cette question. ...(14) « Pour être 
saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou 
religieux. » [...] « Nous sommes tous appelés à être des saints en 
vivant avec amour et en offrant un témoignage dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un 
consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? 
Soit saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton 
épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur? 
Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton 
travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou 
grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à 
suivre Jésus. As-tu de l’autorité? Sois saint en luttant pour le bien 
commun et en renonçant à tes intérêts personnels. » … (15) « Laisse 
la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de 
sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela, choisis-le, 
choisis Dieu sans relâche. » [...] « la sainteté, au fond, c’est le fruit de 
l’Esprit Saint dans ta vie. » … Sages paroles d’un saint homme!... 
 

«La Terre vue du cœur» 
Ne tuons pas la beauté du monde. Ce film documentaire sera présenté 
le dimanche 22 avril prochain – Jour de la Terre – à 13 h 30 au 
Cinéma Le Scénario, du Carrefour La Pocatière. (Coût de 10 $ / 
adultes). « Ce film est un documentaire d'une durée de 1 h 30 dont la 
réalisatrice est Iolanda Cadrin-Roussel. Ce qu'on aime de ce film : la 
diversité des intervenants qui nous rappellent l'urgence d'agir pour 
préserver notre environnement, la création de Dieu, notre maison 
commune, selon l'expression du pape François. » La critique : « La 
Terre vue du Cœur s'inscrit dans cette démarche qui mise sur la beauté 
et sur la richesse de notre fragile vaisseau... Une douzaine de 
personnalités défilent, de divers horizons et s'impliquent à leur façon 
dans la sauvegarde de l'environnement; les plus connus sont : Hubert 

Reeves, Frédéric Lenoir, Michel 
Labrecque, Mario Cyr et d'autres 
encore… » À l’occasion du Jour 
de la Terre, « ce documentaire 
séduit par son rapport humaniste. 
Son auteur fait appel à 
l'intelligence du cœur devant 
toutes ces merveilles de notre terre 
qui risquent de disparaître si nous 
ne faisons pas vigilance... 
Maintenant, nous devons nous 
préoccuper de penser à un plan de 
restauration si nous voulons sauver 
la planète : notre terre, la maison 
des humains et le Royaume créé 
par notre Dieu. Ce film se veut une 
bonne réflexion… » Jean-Yves 
Fortin, d.p. Églises vertes et Pasto 
de la Création. 
 
Rappel   / L’Orchestre de chambre 
du Littoral en concert chez nous 
Dimanche, le 6 mai 2018, à 14h00, 
se tiendra un concert-bénéfice à 
l’Église de Saint-André donné par 
l’Orchestre de chambre du 
Littoral. Votre contribution volon-
taire sera versée aux profits de la 
Fabrique.  Bienvenue à tous ! 

Horaire du bureau 
Le bureau de la Fabrique est ouvert 
les vendredis de 8h00 à 16h30.  
Merci! 
 
Consultez le feuillet paroissial sur le 
site internet de la municipalité: 
www.standredekamouraska.ca 


