
Vol. 23, 26-27 

Semaines  18 & 25 août 2019 
    -  

 

 

Dimanche  Parc de la Madone 

 

11 août 1er ann. décès Aurèle Michaud / par la famille Michaud 

11h00 Guy Hudon / par Lise & Guy Desjardins 

         
 
     
Dimanche  Célébration dominicale de la Parole 
18  août  
9h30  
  
  
 

Dimanche  

25 août  Défunts de la famille / par Martine St-Pierre  
9h30            Yvonne D. Tessier / par Simone Laforest 
     
 
 
 

Lampes du Sanctuaire          

11 août :     Église :   Lise et Normand Thiboutot 
18 août :  Église :    David Blin Deschênes 
25 août : Église :   Louise Lebel 
 
 
Vos offrandes: 28 juillet       $        4 août        40 $ $ 

 Lampions :   26 $                               
 

 Merci de votre générosité! 

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

 

RÉFLEXION 
 

Pendant la période estivale, tout le monde sait que lorsque la visite 
s’annonce; on se met au travail dans la maison, dans la cuisine, la cour, 
on revêt nos plus beaux atouts; bref on s’y prépare pour bien les 
accueillir. Cependant, le côté naturel de la rencontre ne sera pas de la 
partie ; peu de place pour l’élément de surprise, l’imprévu ! On aime 
être ou paraître à notre meilleur.  La parole de Jésus semble privilégier 
l’authenticité du moment. Il confirme que le maître servira ses 
serviteurs qui sont prêts, «beau  temps mauvais temps» à accueillir 
leur maître. Le message : être prêt en tout temps, à tout moment, se 
tenir en alerte; rester éveillé car c’est à l’heure où vous n’y penserez 
pas que Jésus viendra à notre rencontre. Cela peut sembler un peu 
compliqué mais c’est davantage un mode de vie qu’il annonce; 
l’inquiétude n’a pas sa place, il faut savoir rester confiant pour le grand 
moment qui ne sera pas communiqué à l’avance. Nous devons 
poursuivre notre voie dans la foi, l’espérance, dans le quotidien de notre 
vie de chrétien engagé. 

C'est le premier pas qui coûte en tout ... 
 

N’ayons pas peur de faire un premier pas en tout, la croissance viendra 

d’au-delà de nous ! 

Si la note disait : ce n'est pas une note qui fait une musique...il n'y 
aurait pas de symphonie 

Si le mot disait : ce n'est pas un mot qui peut faire une page, il n'y aurait 
pas de livre 

Si la pierre disait : ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur...il 
n'y aurait pas de maison 

Si la goutte d'eau disait : ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire 
une rivière...il n'y aurait pas d'océan 

Si le grain de blé disait : ce n'est pas un grain de blé qui peut 
ensemencer un champ...il n'y aurait pas de moisson 

Si l'homme disait : ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver 
l'humanité...il n'y aurait jamais de justice et de paix, de dignité et de 
bonheur  sur la terre des hommes 

Michel Quoist 

 
 

PRIÈRE 
Dieu, tu veilles sur nous à ta 
façon, avec amour, douceur et 
bonté. Tu es un appui, un 
bouclier, qu’au moment venu, je 
sois le serviteur attendu par le 
Seigneur.        Amen ! 
 

Message pour les endeuillés 
Vous vivez le deuil d’une 
personne significative? Ce deuil 
est difficile à vivre et les 
émotions sont pénibles? Que 
votre deuil soit récent ou qu’il 
remonte à quelques années, 
vous éprouvez toujours une vive 
souffrance? Nous pouvons vous 
aider…Un groupe de soutien au 
deuil débutera à Rivière-du-Loup 
le 17 septembre 2019. (Service 
gratuit)Pour vous inscrire ou 
vous informer, vous pouvez nous 
rejoindre au 418-860-3337. 
 

 

AVIS : Recherche maison à 

louer ou à vendre – avec vue sur 
le fleuve ou située dans un boisé.  
Communiquer avec Jonathan 
Dionne au 581-337-3745. 
 

Horaire du bureau 
Le bureau de la Fabrique est ouvert 

les vendredis de 8h00 à 16h30. 

 
Pour la période estivale 

Fermé :   16 août 2019 

Ouvert :   23 août 2019 

Fermé :   30 août 2019 

http://www.standredekamouraska.ca/
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