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Semaines  21 & 28 juillet 2019 
    -  
Dimanche   
14 juillet 8e ann. décès Julie Blanchette / Par Léon Beaulieu, les enfants et  
  les petits enfants 
9h30 6e ann. décès Émilien Morel / par la famille 

Gilles Desjardins / par Majella Simard  
 
 
Dimanche Célébration dominicale de la parole   
21 juillet      
9h30         
     
Dimanche   
28 juillet Pierrette Saindon / par Maryse Robert et Luc Robitaille 
9h30 Gilles Robitaille / par Françoise Duval 
 10e ann. décès Jacqueline Laforest / Carmen, Rita & Pierre 
  
 
Samedi      À la Résidence Desjardins 
3 août À préciser sur le prochain feuillet – du 26 juillet 
10h00 

 
 
Dimanche Célébration dominicale de la parole   
4 août    
9h30             
     
         

Lampes du Sanctuaire          

14 juillet Église :   Famille Donald Darisse 
21 juillet Église :   Benoit et Laurianne Ouellet 
28 juillet : Église : Pierrette et Christianne 
 
Vos offrandes: 23 juin    155 $        30 juin   227 $         7 juillet     65     $ 
                                     

 

 Merci de votre générosité! 

 
 

 

Messes à intention et lampe du sanctuaire 
Pour celui qui croit, la mort n'est pas un terme et encore moins une 
tombée dans le noir. Elle est plutôt un passage et une entrée dans la 
lumière définitive qui ne s'éteindra jamais. Dans ce passage, nous 
n'avançons jamais seul. Le Christ nous accompagne: "Personne ne va 
vers le Père sans passer par moi", nous déclare-t-il (Jn 14,6).  
 

Les messes à intention peuvent être pour nos défunts, pour des personnes 
dans le besoin ou pour des remerciements de faveurs obtenues. Ces 
intentions lors des messes sont un bon moment pour reprendre souffle dans 
l’espérance. 
 
Vous pouvez offrir une messe à intention au coût de 15 $ ou faire brûler la 
lampe du sanctuaire au coût de 5 $ en passant au bureau, par téléphone ou 
encore par courriel pour plus d’informations. 

 L’horaire du bureau est de 8h00 à 16h30 les vendredis 

 L’horaire des visites guidées sont du mercredi au dimanche jusqu’au 
18 août de 10h00 à 17h00 (fermé de 12h00 à 13h00) 

 Téléphone au 418-493-2152  
 Courriel fabriquestandr@hotmail.com 

 
P.S. : Le comité de la Fabrique a réinstauré les lampions de dévotion dans 
l’église.  Il vous sera possible de les faire brûler lors de votre passage ou 
encore vous en procurer pour apporter. 

 
Messe en l’honneur de la Vierge Marie à la Madone de Saint-André  

Dimanche le 11 août 2019 
 

Vous êtes cordialement invités lors de la fête estivale  
au Parc de la Madone 

11h00 :   Célébration de la messe en l’honneur de la Vierge Marie 
12h00 :  Pique-nique / Dîner méchoui 

Les billets sont en vente auprès des marguilliers :  
Guy Lapointe (2151) / Pierre Lebel (2051) / Ghislain Ouellet (2271) 
/Vianney Ouellet (2810) / Luc Robitaille (2444) / Pierrette Thériault 
(2068).  

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

13h00 :   Visite du Kiosque du Comité Biblio  ≪La tente à lire»  
et remise de la trousse bébé lecteur. 

N.B. : Il y a possibilité de venir 
chercher  et d’apporter votre dîner 

à la maison. En cas de pluie, la 

messe aura lieu en l’église de Saint  

André et le  dîner à la Résidence 

Desjardins. 

Nous vous attendons 
en grand nombre ! 

 
Messe 

au Berceau de Kamouraska 
samedi 3 août à 16h 

Vous êtes invité(e)s à la messe 
qui aura lieu au Berceau samedi 
3 août à 16h00.  En cas de 
mauvaise température, la messe 
aura lieu à l’église.  À noter qu’il 
n’y aura pas de messe à l’église le 
lendemain, dimanche 4 août. 
 

Semer la joie 
L’important, c’est de semer, un 
peu, beaucoup, sans cesse, les 
graines de l’espérance….  Sème 
le sourire : qu’il resplendisse 
autour de toi.  Sème ton 
courage : qu’il soutienne celui de 
l’autre.  Sème ton enthousiasme, 
ta foi, ton amour, les plus petites 
choses, les riens.  Aie confiance !  
Chaque graine enrichira un petit 
coin de terre. 
 

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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