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Semaines  des 19, 26 mai  & 2 juin 2019 
 

Dimanche    Heureuse Fête des mères 

12 mai      1er ann. décès Marthe Dubé /par la famille 
9h30       Parents défunts / par Murielle Noël      

Gilles Robitaille / par Françoise Duval  
 

Samedi          À la Résidence Desjardins 
18 mai Georgette Laforest et Parents défunts / par la succession 
10h00          Faveur obtenue / par une paroissienne 

 

Dimanche Yvon Darisse / par la Chorale de St-Arsène  
19 mai Gisèle Pigeon Ouellet / par Laurianne & Benoit Ouellet 
9h30 7e ann. décès Lionel Houle / par Simone Lévesque 
 Parents défunts / par Simone Lévesque 
            
Samedi          À la Résidence Desjardins 
25 mai         8e ann. décès Mme Lucien (Rose) Caron / par Aline Caron 
10h00           Michelle Laforest / la famille  
 
Dimanche Célébration dominicale de la parole   
26 mai     
9h30             
  
Samedi          À la Résidence Desjardins 
1er juin       Parents défunts famille Lucien St-Amant / Diane St-Amant 
10h00         Guy Roberge & Stella Taschereau / par Jacqueline Roberge 
 
Dimanche Léo Boulet / par Karl Boulet 
2 juin  Gilles Desjardins / par Majella Simard   
9h30            Fernande Morin / par Lise et Normand Thiboutot   
    

Lampes du Sanctuaire          

12 mai     Église :  Murielle Noël    Sacristie : Famille Michaud 
19 mai     Église :  Rock Michaud  Sacristie : Luc Martin 
26 mai     Église :  Marthe Tardif  Sacristie : Une paroissienne 
2 juin      Église :  Jacqueline Roberge Sacristie : Famille Tessier 
 
Vos offrandes:   21 avril : 125 $         28 avril :  130 $     5 mai :  60 $ 

 

 Merci de votre générosité! 

Baptême en l’Église de Saint-André 

Samedi, le 18 mai,   Florence, fille d’Émy Vaillancourt et de Luc  Charest 
de notre paroisse; 
 
Dimanche, le 19 mai, Logan, fils de Sarah Ouellet (native de notre 
paroisse) et Kaven Martel; 
 

Grâces soient rendues au Seigneur Dieu 
pour l’entrée de ces enfants dans son Église. 

 
 

Soirée d’information publique 
Nouvelles orientations diocésaines sur les célébrations funéraires 
 

Vous êtes invités à participer à une soirée au cours de laquelle les 

orientations diocésaines intitulées Célébrer la mort dans l’espérance 
chrétienne seront présentées. Cette rencontre sera animée par Mgr 

Pierre Goudreault, évêque, et Monsieur Yvan Thériault, économe 

diocésain. Il sera question de l’approche pastorale auprès des familles 
endeuillées, des différents types de célébrations funéraires offertes à 

l’église paroissiale et à l’entreprise funéraire, des équipes de laïcs 
mandatés pour l’animation, des prêtres et diacres qui président des 

célébrations funéraires et des nouveaux tarifs. 

Cette soirée d’information s’adresse à toute personne intéressée par la 
pratique des célébrations funéraires au diocèse de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, tout particulièrement les équipes d’animation, les bénévoles 
au service des funérailles dans les églises, les membres des conseils de 

fabrique, les agents et agentes de pastorale, les diacres et les prêtres. 

Vous pouvez participer à l’une des soirées suivantes :  

 

 Le mardi 28 mai 2019 à 19h à l’église Saint-Alexandre 

 Le lundi 10 juin 2019 à 19h à l’église Saint-Paul-de-Montminy 

 Le mardi 11 juin 2019 à 19h à l’église Saint-Eugène 

 

Dans l’attente et la joie de vous accueillir. Bienvenue! 
 
 
 

L’HISTOIRE DE 
«MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS »  
RACONTÉE À LA  POCATIÈRE. 
 
Connaissez-vous l’histoire de « Marie 

qui défait les nœuds », celle qui est 

capable de dénouer les nœuds de nos 
misères? Cette histoire s’est rendue 
jusqu’au Brésil où se trouve le plus 
important sanctuaire de Marie qui défait 

les nœuds. Celui qui est à l’origine de ce 
sanctuaire, Denis Bourgerie, sera à la 

cathédrale de Sainte-Anne-de-la 

Pocatière le dimanche 19 mai prochain, à 

compter de 13 h 30. Venez entendre les 

merveilles accomplies grâce à 

l’intercession de Marie qui défait les 

nœuds telles que racontées par Denis 
Bourgerie. Celui-ci nous entretiendra 

aussi de sa conversion et de sa mission à 

faire connaître Marie qui défait les 

nœuds. L’entrée est libre. Cordiale 
bienvenue à tous.  

 
  
«Il y a un spectacle plus grandiose 
que la mer; c'est le ciel. Il y a un 
spectacle plus grandiose que le ciel; 
c'est l'intérieur de l'âme. »  

Victor Hugo 
 

 
Horaire du bureau 
 
Le bureau de la Fabrique est ouvert 
les vendredis de 8h00 à 16h30. 
 

Consultez le feuillet paroissial sur 
au: www.standredekamouraska.ca 
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