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Semaines  des 20 & 27 octobre 2019 
    -  
Dimanche 
13 oct.  8e ann. décès Sylvie Vaillancourt ses parents et sa fille Abigaël 
9h30           Les familles Desjardins et Simard / Florence et Roland Simard 
 
 
Samedi          À la Résidence Desjardins 
19 oct.  Georgette Laforest et Parents défunts / par la succession 
10h00  
   
 
Dimanche  Célébration dominicale de la parole 
20 oct.  
9h30  
  
 
Samedi          À la Résidence Desjardins 
26 oct.  À ses intentions / par Conrad Bouchard 
10h00  
 
 
Dimanche 
27 oct. 1er ann. décès Rose-Hélène Boucher / par Karl Boulet 
9h30 Lionel Darisse & Marie-Rose Lamarre / par Yvette & Donald 
 
 

Lampes du Sanctuaire          

13 oct :       Église :    Claire et Ghislain 
20 oct :  Église :    Murielle et Léo Ouellet 
27 oct :  Église :    Émilien Morel 
 
 
Vos offrandes: 22 sept   40 $     29 sept    125 $     6 oct .    150 $ 
                              

 Merci de votre générosité! 

 
  
  
« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. »  

Antoine de Saint-Exupéry 

Avis de décès 
À la Maison Desjardins à Rivière-du-Loup, le 6 octobre 2019, est décédé 
Marcel Dionne, à l’âge de 80 ans.  Il était le conjoint de Mme Ghislaine 
Gauthier.  Il laisse également dans le deuil, son fils Daniel et sa sœur Denise 
de notre paroisse.  Les funérailles auront lieu en cette Église, lundi, le 14 
octobre à 14h00. 

 
Souper amical / Invitation à vous tous 

Le 19 octobre, à 17h30, au centre communautaire, souper spaghetti organisé 
par les membres de la Fabrique et quelques bénévoles.  Un permis d’alcool 
sera disponible.  Les billets seront en vente auprès des marguilliers au coût 
de $15 pour les adultes et de 8 $ pour les enfants de 14 ans et moins. 
  Bienvenue! 
 

Capitation 2019 / La vitalité de notre paroisse et son 
avenir…  l’affaire de tous! 

La collecte de la capitation aura lieu les 26 et 27 octobre et les 2 et 3 
novembre 2019. Comme à chaque année, les marguilliers se présenteront à 
vos portes à ces dates afin de recueillir vos dons. Si pour une raison ou une 
autre vous prévoyez être absent, il vous est possible de faire parvenir votre 
capitation par la poste en utilisant l’enveloppe pré-adressée à la Fabrique de 
St-André.  Merci!                 Votre paroisse sera vivante grâce à vous ! 

 

RÉFLEXION 
Nous vivons sous le signe de la gratuité. Le mot « grâce » qui semble si vague 
et si vide pour beaucoup de nos contemporains désigne pourtant dans la 
bible, la tendresse, la bonté, la gracieuseté, l’amour débordant et gratuit de 
Dieu. Être un chrétien, une chrétienne, ce n’est pas d’abord adhérer à un 
ensemble de dogmes, mais accepter d’être un « pauvre » » qui reçoit tout de 
son créateur. C’est avoir le cœur assez disponible pour accueillir les dons de 
Dieu, sa Parole immense, l’irruption imprévisible de l’Esprit dans sa vie... 
Rendre grâce, c’est accepter de faire de notre vie un chant d’amour, un don 
de soi désintéressé. En ce dimanche de la fête de l’Action de grâce, pourquoi 
ne pas prendre le temps de remercier le Seigneur pour les merveilles qu’il 
fait jaillir dans notre cœur, pour la beauté de sa création, le bel été que nous 
avons eu et son soleil chaleureux, pour l’abondance des récoltes et la 
magnificence des paysages d’automne. Et même quand tout semble aller 
mal, nous pouvons encore trouver ne serait-ce qu’une toute petite fleur qui 
pousse entre deux pavés gris, la gentillesse d’une infirmière, le sourire d’un 
enfant et dire « merci » au Seigneur. 
 

PRIÈRE 
Si on prenait le temps de regarder 
toutes les bonnes choses de la vie 
chez nous... Notre pays est plus 
pacifique et plus prospère que bien 
d’autres. Nos parents et nos amis 
sont plutôt bienveillants et généra-
lement disposés à nous aider. Nous 
avons assez d’eau, de terres cultiva-
bles de chaleur et d’énergie pour 
assurer notre subsistance et pour 
nous déplacer. Nous bénéficions de 
la créativité de nombreux artistes, 
du savoir d’illustres savants, de 
l’habileté de gens ingénieux. La vie 
est belle! Merci, Seigneur! 
(Vie liturgique, no 403) 

 
 
CAMPAGNE DE VACCINATION 2019 

CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE 
 

Pour recevoir le vaccin, il est 
possible de prendre rendez-vous 
dès le 15 octobre :  
Prise de rendez-vous sur Internet : 
grippe.cisssbsl.com 
 
Par téléphone : 1 866 446-0601, 
entre 9 h et 16 h. 
 
 

Nouvel horaire / bureau de la 
Fabrique 
     
 
Consultez le feuillet paroissial  

au:www.standredekamouraska.ca 
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