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Semaines  des 23 & 30 juin 2019 
 
        
Dimanche Célébration dominicale de la parole   
16 juin     Fête des Pères 
9h30         
     
 
Dimanche   
23 juin 2e ann. décès Lise Marquis / par Robert Alexandre 
9h30 Nadine Lebel / par sa mère  

 

 

Samedi          À la Résidence Desjardins 
29 juin Léopold, Marthe, Guy Hudon / par Pierre-Paul Hudon 

9h30  
 

 

Dimanche  
30 juin   Ange-Marie Bérubé / par Rosanne & Vianney Ouellet 
9h30            Reconnaissance au St-Esprit / Une paroissienne    
 
 

Lampes du Sanctuaire          

16 juin    Église :  Murielle et Léo Ouellet Sacristie : Réjeanne Lebel 
23 juin    Église :  Lise Marquis  Sacristie :  Donald Darisse 
30 juin    Église :  Yvette Lamarre  Sacristie : Louiselle et Clément 
     Marquis 
 
 
Vos offrandes: 26 mai     67 $      2 juin   180 $ 
 

 

 Merci de votre générosité! 

 
 

 
« Dieu allume pour nous des étoiles pour que nous continuions à 

marcher. »          Pape François     Exhortation Christus Vivit (no 33) 

 
 

Fête des Pères  - Dimanche le 16 juin 2019 
La fête des Pères peut sembler commerciale, elle reste toutefois un point 
d’appui pour réfléchir à ce que notre père nous donne ou nous a donné de 
lui. Qu’il soit là, tout près, est un privilège, un moment à marquer. 
Autrement, cette journée est une occasion de penser à lui.  On pourra se 
remémorer les bons ou moins bons souvenirs, en parler et peut-être aller 
fleurir sa dernière demeure. 
 
 

Esprit d’amour 
Esprit Saint, feu allumé par Jésus ressuscité, viens brûler encore aujourd’hui 
nos coeurs de jeunes afin que, laissant tout pour suivre le Christ, nous 
découvrions la vraie joie des disciples. Envoie-nous au milieu de nos frères, 
au service du peuple de Dieu. Envoie-nous en plein monde, avec les hommes 
et les femmes au coeur apostolique. Envoie-nous au-delà des frontières, avec 
les témoins dévorés par le zèle missionnaire. Envoie-nous dans le silence du 
désert avec les chercheurs passionnés du Dieu vivant. Esprit d’Amour, donne-
nous, le courage de répondre à l’appel du Père, de l’Église et du monde! 
 

 

PRIÈRE 
Dieu de tout amour, prends racine en mon cœur. Renouvelle mes pensées et 
mes désirs, donne-moi ta force et ta lumière. Merci pour ce grand don de 
l’Esprit Saint à notre monde et à ton Église. Fais de moi un être de tendresse 
et de paix. Permets que je pose des gestes de charité envers toutes les 
personnes que tu mets sur ma route et principalement des plus démunis vers 
lesquels je suis envoyé. Amen! 

 
Urgent 

 Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne 
se parlent plus; 

 Un opticien pour changer le regard des gens; 
 Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages; 
 Un maçon pour bâtir la paix; 
 Un jardinier pour cultiver la pensée; 
 Et un professeur de maths pour nous réapprendre ….  à compter les 

uns sur les autres. 
 
 
 
Consultez le feuillet paroissial sur au: www.standredekamouraska.ca 

Rappel  
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   (493-2271) 
Pierre Lebel   (493-2051) 
Pierrette Thériault  (493-2068) 
Guy Lapointe    (493-2151) 
Vianney Ouellet    (493-2810) 
Luc Robitaille  (493-2444) 

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

Alcoolique Anonyme tiendra son 44e 

congrès avec la participation des 

groupes familiaux Al Anon. Le thème 

de  cette année est : « Tendre la main ». 

Le congrès débute le vendredi 5 juillet 

à 19h et se terminera le samedi 6 juillet 

à 23h, à l’Hôtel Lévesque, 170 rue 
Fraser, porte 9, à Rivière-du-Loup 

Cette activité s’adresse à toute personne 
désirant obtenir de l’information sur 
l’alcoolisme et les façons de s’en sortir. 
Bienvenue! 
 
Horaire du bureau 
 
Le bureau de la Fabrique est ouvert 
les vendredis de 8h00 à 16h30. 
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