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Semaines  22 & 29 septembre 2019 
    -  
Dimanche   
15 sept. 2e ann. décès Nadine Lebel / par la famille 
9h30 33e ann. décès Lucien Caron / par Aline Caron 
 
 
Samedi          À la Résidence Desjardins 
21 sept.  Jeanne Laforest / par Lise et Claire Laforest 
10h00 Georgette Laforest – parents défunts / par la Succession 
    
   
Dimanche Célébration dominicale de la parole   
22 sept.    
9h30             
   
Samedi          À la Résidence Desjardins 
28 sept.  Marie-Blanche L. Laforest / par Louise et les enfants 
10h00 Yves Leblanc /par Diane et Victor Michaud 
 
 
Dimanche   
29 sept.  Gilles Desjardins / par Majella Simard 
9h30 Parents défunts famille Dionne et Tessier / par Doris Tessier 
 

Lampes du Sanctuaire          

15 sept :  Église :    Léonette Gagné 
22 sept :     Église :    Luc Martin 
29 sept :  Église :    Une paroissienne 
 
 
Vos offrandes: 25 août   155 $     1er sept    60 $     8 sept    70  $ 
Lampions :  60 $ 
                              

 Merci de votre générosité! 

 
  
« Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez vos biens. C'est lorsque 

vous donnez de vous-mêmes que vous donnez réellement. »  

Khalil Gibran 
 

Invitation au lancement de l’année Pastorale 
Vous êtes toutes et tous invités au lancement de l'année pastorale pour l'Unité 
Centre le dimanche 22 septembre 2019 sous le thème : 

« Disciples missionnaires : Envoyés dans la joie ! » 
Pendant cet après-midi nous voulons nous dynamiser tous ensemble, 
disciples-missionnaires de l’unité centre, en vue de nous envoyer vivre 
notre mission dans la joie.  C'est un rendez-vous le dimanche 22 
septembre 2019 de 14h00 à 16h00 à la cathédrale de La Pocatière. Vous 
êtes tous et toutes les bienvenus ainsi que tous les baptisés engagés dans 
une responsabilité que ce soit en “fraternité et engagement”, en “prière 
et célébration” et/ou en “formation à la vie chrétienne”.    

 BIENVENUE À TOUTES ET TOUS! 

 

Enflammer les paroisses du monde entier! 
C’est l’invitation que le pape François adresse à tous les groupes de 
prière.  Ce sera merveilleux, comme grâce à notre diocèse, quand dans 
chaque paroisse, des pùersonnes prendront le temps de se réunir pour 
une prière communautaire sous la mouvance de l’Esprit Saint.   
«Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu 
d’eux.» dit Jésus. Le dimanche. 28 septembre prochain, unissons-
nous dans la prière en proclamant : Dieu est amour. Ce ressourcement 
est proposé à toutes les personnes qui veulent nourrir leur foi sous la 
puissance de l’Esprit Saint. 
Lieu de rencontre : Cathédrale de Sainte-Anne 
Inscription : 418-856-1811 (Mme Hudron)   Coût : 10 $ 
Heure : 8h30 à 16h00 
Chacun apporte son lunch ou restaurants à proximité 
Invités : S Monique Anctil, R.S.R et Jean-Noêl Laprise 
 

Invitation - Fête des Moissons 

Dimanche, 13 octobre 2019, après la messe, se tiendra la 
traditionnelle Fête des Moissons.  Des produits du terroir, tels que 

légumes, fruits, pâtisseries, etc., seront vendus à l’encan.  Tous les 
bénéfices serviront au maintien de notre belle église.  Samedi, le 12 
octobre, de 13h00 à 16h00, des bénévoles seront à l’église afin de 
recueillir tous les produits que vous aurez la générosité d’offrir.  
Bienvenue à tous ! Venez en grand nombre! Pour informations : 
Robert Alexandre au 418-493-5220.    

Accompagnement en 

cheminement à la vie 

chrétienne 
Pour toutes les personnes de 16 ans 
et plus, qui ont le désir de 
connaître davantage Jésus Christ, 
de débuter ou de poursuivre leur 
cheminement à la vie et à la foi 
chrétienne afin de célébrer les 
sacrements suivants: le baptême, la 
réconciliation, l’eucharistie et la 
confirmation; veuillez communi-
quer avec la responsable:  
 Nadia Pelchat au 418-551-8558 
 
 

Collecte de sang à Saint-Pascal 
Mercredi le 9 octobre 2019  
 de 13h30 à 20h00 
Centre communautaire Robert 
Côté.   Un cadeau d’une valeur 
inestimable… 

Bienvenue à tous! 
 

« Il y a d'admirables possibilités dans 

chaque être. Persuade-toi de ta force et 

de ta jeunesse. Sache te redire sans 
cesse : "Il n’en tient qu'à moi." »  

André Gide 
«Personne ne peut revenir en arrière et 

prendre un nouveau départ, mais 

chacun peut commencer aujourd’hui à 
construire une nouvelle fin. » 

Maria Robinson 

 

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

au:www.standredekamouraska.ca 

http://www.standredekamouraska.ca/
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