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Semaines des 2, 9 décembre 2018
Dimanche
Parents défunts / par Carole et Guy Lapointe
25 novembre Parents défunts / par Murielle et Léo Ouellet
9h30
Jean-Paul Gagné / par sa sœur Nicole

Samedi
À la Résidence Desjardins
1er décembre Famille Darisse / par Gilbert Darisse
10h00
Famille Robert / par Maryse Robert

Dimanche
2 décembre
9h30

Thérèse Darisse / par Gilberte Darisse et Michel Thouin
Yvonne D. Tessier / par Lise et Guy Desjardins
Gilles Desjardins / par Majella Simard

Samedi
À la Résidence Desjardins
8 décembre Les âmes du purgatoire / par une paroissienne
10hres
Conrad St-Pierre / par Majella Simard
Dimanche
9 décembre
9h30

Célébration dominicale de la parole

Dans un message vidéo diffusé le 20 novembre dernier, le pape
François vient de s’adresser aux jeunes du monde entier qui se
préparent à vivre la 34e Journée mondiale de la jeunesse qui aura lieu
à Panama du 22 au 27 janvier prochain. Reprenant le thème de cette
JMJ :
« Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta Parole »
(Lc 1, 38), le pape François souhaite encourager tous les jeunes du
monde, croyants et non croyants, à découvrir les valeurs
caractéristiques de la jeunesse. Dans ce message, le Saint-Père
reconnait que les jeunes sont disponibles pour « se mettre au service
des autres ». Mais il les invite à mettre en pratique cette attitude dans
la perspective chrétienne. « Se mettre au service de son prochain ne
signifie pas seulement être prêt à l’action; cela implique aussi d’entrer
en dialogue avec Dieu, dans une attitude d’écoute, comme l’a fait
Marie », dit encore le Saint-Père.

Noël 2018 – Église Saint-André
Dimanche le 23 décembre :
9h30 : Messe du 4e dimanche de l’Avent

Lampes du Sanctuaire :
25 nov. Église Lise Marquis
Sacristie : Yvette et Donald
2 déc. Église Thérèse Darisse Sacristie : Normand Thiboutot
9 déc. Église : Rosaire Caron
Sacristie : Famille Tessier
Vos Offrandes : 11 nov :

JMJ de Panama : le pape s’adresse aux jeunes du monde

57 $

: 18 nov: 75 $

Merci de votre générosité !

« Un homme est fait de choix et de circonstances. Personne n'a
de pouvoir sur les circonstances mais chacun en a sur ses choix. »
Éric-Emmanuel Schmitt

Lundi le 24 décembre : 22h00 : Messe de Noël
Un horaire plus détaillé des célébrations de l’Avent et des Fêtes
paraîtra sur le prochain feuillet…

La Guignolée 2018 à Saint-André
À ne pas oublier, samedi, le 1er décembre de 13h à 15h, des bénévoles
vous visiteront pour amasser des dons et des denrées alimentaires
pour venir en aide aux gens dans le besoin. Après cette activité, une
invitation spéciale vous est également lancée à vous joindre au père
Noël et ses lutins au Centre des Loisirs. Bienvenue à tous !

Rappel - Souper amical pour tous
Le 1er décembre, à 17:30hrs, souper
spaghetti au centre communautaire.
Les billets sont en vente auprès des
marguilliers au coût de $15 pour les
adultes et de 8 $ pour les enfants de
14 ans et moins. Nous vous attendons
en grand nombre.

Collecte de sang à SaintPascal
Mercredi 5 décembre 2018 de
13h30 à 20h00
Centre communautaire Robert
Côté
470, rue Notre-Dame Saint-Pascal
Objectif : 110 donneurs
En
collaboration
avec
les
Chevaliers de Colomb, le Club
Lions, le Cercle des Fermières,
l’Association Marie-Reine, ville StPascal,
Héma-Québec et les
médias locaux.
Un cadeau d’une grande valeur…au
moindre coût!

Bienvenue à tous!

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

