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Semaines des 9 & 16 juin 2019
Dimanche Léo Boulet / par Karl Boulet
2 juin
Gilles Desjardins / par Majella Simard
9h30
Fernande Morin / par Lise et Normand Thiboutot
Samedi
8 juin
9h30

À la Résidence Desjardins
Guy Hudon / par Denise et Pierre-Paul Hudon
Georgette Laforest et parents défunts / par la succession

Dimanche
9 juin
Yvon Darisse et sa famille / par Carmen Darisse
9h30
Yvonne et Guy Tessier / par Martine & Gervais
Samedi
15 juin

À la Résidence Desjardins
Il n’y a pas de messe ce samedi

Dimanche Célébration dominicale de la parole
16 juin
9h30
Samedi
22 juin

À la Résidence Desjardins
Il n’y a pas de messe ce samedi

Dimanche
23 juin
2e ann. décès Lise Marquis / par Robert Alexandre
9h30
Nadine Lebel / par sa mère

Lampes du Sanctuaire
2 juin
9 juin
16 juin
23 juin

Église :
Église :
Église :
Église :

Jacqueline Roberge
Carmen Darisse
Murielle et Léo Ouellet
Lise Marquis

Sacristie : Famille Tessier
Sacristie : Ls-Philippe Guérette
Sacristie : Réjeanne Lebel
Sacristie : Donald Darisse

AVIS DE DÉCÈS

À St-Alexandre de Kamouraska, le 22 décembre 2018, à l’âge de 91 ans, est
décédé Monsieur Lionel Ouellet, fils de feu François Ouellet et feue Maria
Caron, Il était, entre autres, le frère de Mme Ghislaine Ouellet de notre
paroisse. L’inhumation aura lieu au cimetière de Saint-André, le 7 juin 2019
à 14h00.
Au CHSLD de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, le 1er février 2019, est décédée, à l'âge
de 94 ans et 3 mois, Mme Jeanne Laforest, épouse de feu M. Armand Landry.
Elle demeurait à Cabano, autrefois à Saint-André de Kamouraska. Elle était
la soeur de : feu Sr Gabrielle, feu Georgette, feu Réal (feu Éliane Bouchard),
Simone (feu Anatole St-Pierre) de notre paroisse. Le service religieux sera
célébré le 7 juin 2019 , à 14 h, en l’église Saint-Mathias de Cabano, suivi de
l’inhumation au cimetière de Saint-André de Kamouraska.
À Saint-Jérôme, le mardi 9 octobre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé
Monsieur Émilien Boucher, fils de feue Albertine Lavoie et de feu Albert
Boucher. Selon ses volontés, les funérailles se dérouleront en présence des
cendres à la paroisse de St-André de Kamouraska le 8 juin 2019 à 14h00.

Aimer : un défi à relever
« Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. »
L’amour que le Christ nous demande de vivre est bien souvent au-dessus de
nos forces. Il n’est pas facile d’aimer tout le monde, encore moins ses
ennemis. Devant notre impuissance, nous baissons les bras en pensant : Seul
Dieu a le pouvoir d’un tel amour - celui qui s’élève au-dessus de toute
attaque, de toute calomnie, de tout coup bas, de toute jalousie, de toute
rancune - un amour qui pardonne sans regarder en arrière... l’amour parfait
quoi!
Et pourtant, le Christ nous demande de faire de cet amour le but
même de notre vie! Il nous lance ici un défi, non pour nous éprouver mais
pour nous rapprocher de lui, et s’il nous le demande, pensons bien que c’est
parce qu’Il nous en croit parfaitement capables. La confiance qu’Il nous
témoigne ici mérite qu’on l’honore. Allons-nous relever le défi ? Si tu veux
suivre le Christ, si tu l’aimes autant que tu le dis... tu réussiras à faire de ton
ennemi... ton frère! »

Rendez-vous à ne pas manquer !

Souper BBQ
Dimanche, le 23 juin prochain, à
17h30, un souper BBQ sera
organisé au terrain de jeu de la
Municipalité. Des activités seront
au rendez-vous.

Venez en grand nombre !
Les billets sont présentement en
vente auprès des marguilliers :
Ghislain Ouellet
Pierre Lebel
Pierrette Thériault
Guy Lapointe
Vianney Ouellet
Luc Robitaille

(493-2271)
(493-2051)
(493-2068)
(493-2151)
(493-2810)
(493-2444)

Prix des billets : Adulte : 20 $
Enfants 12 ans et moins : 10 $.

« Voir, entendre, aimer. La vie est
un cadeau dont je défais les
ficelles chaque matin, au réveil. »
Christian Bobin

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

Doris David

Vos offrandes: 12 mai : 120 $
Baptêmes : Dons de : 205 $

19 mai : 70 $

Merci de votre générosité!

Réflexion

L’amour prend de nombreux visages : tantôt accueil de l’autre, tantôt
pardon. Ici il est réconciliation, là il est générosité. Geste de paix, source de
compassion, l’amour est au cœur de tout acte de bonté envers l’autre.
L’amour est une force en chacun de nous, n’hésitons pas à l’utiliser dans nos
relations humaines et dans nos engagements.

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

