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Semaine du 8, 15 & 22 avril 2018
Dimanche
8 avril
9h30

Samedi
14 avril
10h00

4e a . de d s d’A d e Gu ette / pa ses f es Ja ues
et Christian
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
À la Résidence Desjardins
Parents défunts famille Robert Michaud / par Diane et
Victor Michaud
Marthe Dubé / par Denise et Pierre-Paul Hudon

Dimanche
15 avril
9h30

Célébration dominicale de la Parole

Samedi
21 avril
9h00

À la Résidence Desjardins (messe à 9h00)
Parents défunts familles Lapointe et Camirand /
par Noëlla et Gérard
Émilien Morel / par Cécile Boutin

Dimanche
22 avril
9h30

Grands parents défunts / par Majella Simard
Nadine Lebel / par Christiane et Pierre Lebel

08/04 Église : Murielle et Léo Ouellet Sacristie :
15/04 Église : Louis-Philippe Guérette Sacristie :
22/04 Église : Jacques St-Pierre
Sacristie :

25 mars :
Quêtes commandées : 40 $

Extraits de la lettre missionnaire « Proclamer partout l’Évangile ».

Da s la toute p e i e lett e u’il desti e aux dio sai es et
dio sai s, Mg Pie e Goud eault p ise le se s u’il do e à sa
devise pis opale : « P o la e pa tout l’ va gile ». Si, da s
certaines versions bibliques, on retient le verbe « prêcher », souvent
att i u au
i ist e o do
ui p o o e l’ho lie, Mg
Goudreault dit préférer le « verbe proclamer qui inclut tout baptisé. Il
peut s’agi de p o la e le Ch ist pa ot e t oig age de vie, os
paroles, nos attitudes et nos gestes d’a ou . » No 8 .
Plus loin dans sa lettre missionnaire, Mgr Goudreault ajoute que
proclamer « nécessite aussi de développer sa relation personnelle au
Christ ressuscité. » De plus, écrit-il, proclamer « ne peut se vivre
u’e o
u io ave d’aut es et dans le respect de tous et toutes.
I i, il e s’agit pas d’i pose ses id es aux aut es ou de he he
u i ue e t à les a e e à la esse. P o la e , ’est t oig e de
la joie qui nous habite après avoir rencontré le Christ vivant. Une telle
joie est co
u i ative et peut sus ite da s le œu de l’aut e u e
ouverture au Dieu désirable. » (No 9)
N.B. : O peut t ouve le texte i t g al de ette lett e à l’ad esse suiva te :
http://diocese-ste-anne.net/wpcontent/uploads/2018/03/Proclamer-partoutlEvangile.pdf

Lampes du Sanctuaire :

Offrandes :

Dimanche, le 15 avril prochain, Naomy, fille de Chantal Thériault et
Jérémy Huckle de notre paroisse, sera aptis e e l’ glise de StAndré. G â es soie t e dues au Seig eu Dieu pou l’e t e de et
enfant dans son Église.

120 $

er

Donald Lapointe
Stéphane et Alexis
Roland Simard

1 avril :

140 $

Remerciements
Nous tenons sincèrement à remercier un généreux donateur,
originaire de Saint-André, qui a fait un legs particulier à la Fabrique.
Nous lui en sommes très reconnaissants.

Merci de votre générosité !

Les membres du Conseil et les paroissiens / paroissiennes.
« La prière ne doit pas se réduire à répéter des formules :
elle doit être à la fois action, concentration et contemplation. »
Ostad Elahi Penseur spirituel et haut magistrat iranien 1895-1974

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’O hestre de chambre du
Littoral. Votre contribution volontaire sera versée aux profits de la
Fabrique. Bienvenue à tous !

Vivre et aimer
Un weekend pour votre couple
Du 4 au 6 mai prochain.
Ce weekend vous offre un temps
d’a t pou vous e e t e su
votre couple et sur votre engagement. C’est u e dez-vous!
Information et inscription :
Dyane et Lucien-Luc
Téléphone : 418-878-0081
(région.quebec vivreetaimer.com)

L’Aide médicale à mourir
Si vous désirez réfléchir sur ce
sujet difficile, bienvenue à une
rencontre avec Mgr Bertrand
Blanchet à la chapelle de la
cathédrale de La Pocatière, le 23
avril 2018, de 19h30 à 21h00.

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

