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Semaines  des 17, 24 NOVEMBRE et 1ER DÉCEMBRE 2019 
    -  
Dimanche  Messe commémorative des défunts 
10 nov.  Famille Beaulieu et Blanchette / par Léon Beaulieu, les enfants et  
9h30 les petits-enfants 
 Gilles Robitaille / par Françoise Duval 
 Guy et Yvonne Tessier / par Louise Gendron 
 
Samedi          À la Résidence Desjardins 
16 nov.  Abbé Gilles Brisson  /  par le Mouvement des Marguerites 

10h00   du diocèse de Sainte-Anne. 
   
Dimanche   
17 nov. Denis Boucher / par la famille. 
9h30 Marie-Marthe et Gérard Raymond  /  par leurs enfants. 
 Parents défunts  /  par Pauline Lamarre. 
  
Samedi          À la Résidence Desjardins 
23 nov.  Nicole St-Pierre  /  par Diane et Victor Michaud. 
10h00   
 
Dimanche  Célébration dominicale de la parole 
24 nov.    
9h30 
 
Samedi          À la Résidence Desjardins 
30 nov.  Georgette Laforest et parents défunts  /  par la Succession. 
10h00 

 

Dimanche   
1er déc.  Jean-Paul Gagné  /  par sa sœur, Nicole.   
9h30 Abbé Jean Drapeau  /  par Majella Simard. 
 Famille Lapointe et Thiboutot  /  par Lise et Normand Thiboutot  
 

Lampes du Sanctuaire          

10 nov :  Église :   Simone Lévesque         17 nov :      Église :    Denis Boucher 
24 nov :  Église :   Pauline Lamarre           1er déc :      Église :   Donald Darisse 
 
Vos offrandes: 27 oct   97 $     3 nov   60 $     3 nov  (baptême)  90 $       
                              

 Merci de votre générosité! 

Avis de décès 
À Rivière-du-Loup, le 2 novembre 2019, est décédé M. Pierre-Paul Hudon, à 
l’âge de 76 ans.  Il était l’époux de Mme Denise Dionne et le beau-frère de  
Ghislaine Gauthier de notre paroisse.  Les funérailles ont eu lieu en cette 
église, samedi, le 9 novembre 2019. 
 
À Laval, le 12 octobre 2019, est décédé M. Denis Boucher, à l’âge de 77 ans.  
Il était l’époux de Mme Bibiane Labrie et fils de feu Mme Adrienne Caron et 
de feu M. J Albert Boucher.  Il était natif de Saint-André. Un service religieux 
sera célébré ultérieurement. 
 

RÉFLEXION 
Révélation pour le moins étonnante : il y a un monde à venir et une 
résurrection des morts.  Et Jésus affirme du même coup qu'il y a une 
continuité entre le monde présent et le monde à venir, l'un amenant 
l'autre comme son complément et son achèvement. Pourquoi en est-
il ainsi? Jésus l'affirme en disant qu'il est de la nature de Dieu le Père 
de donner la vie; il est le Dieu des vivants et parce qu'il nous donne la 
vie, nous lui appartenons; nous vivons et continuerons de vivre pour 
lui. Si notre vie est en devenir, nous devons penser notre vie dans sa 
totalité avec son devenir inclus. Notre vie chemine vers son plein 
épanouissement.  Ce que nous sommes et ce que nous serons forment 
un tout qui correspond à ce que Dieu veut pour notre vie, une vie que 
Dieu lui-même perfectionnera par la résurrection. Nous sommes 
enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Le Dieu des vivants veut 
que nous ayons la vie en plénitude, une vie humaine parvenue à son 
sommet de perfection par la résurrection, une vie incorruptible pour 
l'éternité. Et si nous en sommes jugés dignes, nous serons pour 
toujours avec Dieu notre Père; rien ne nous manquera; nous serons 
heureux. C'est ce que Dieu veut pour nous. 
 

PRIÈRE 
Seigneur, ta Révélation répond à nos questionnements. 
Augmente notre foi; donne-nous cette confiance sereine et tranquille; 
que ta volonté dirige nos pensées et nous garde dans ta paix. 
 

 

« Si tu es blessé par autrui, tu peux oublier la blessure. Mais si tu le 

blesses, tu t'en souviendras toujours. »   Khalil Gibran 
 

Rappel - Capitation 2019 / 
La vitalité de notre paroisse 

 et son avenir…  l’affaire de tous! 
Il vous est toujours 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 ! 

 

 

 
Ciné-disciple 

23 novembre 2019, 19h, 
à la sacristie de notre église. 

En plus de rejoindre nos amis de 
la catéchèse, ce média a comme 
objectif de rejoindre l’ensemble 
de la communauté.  
Chaque présentation (film ou 
documentaire ou enseignement) 
est suivie d’une période de 
partage et d’échange. Ce partage 
se veut un moyen pour amener 
les participants à parler de leur 
foi et à proclamer partout 
l’évangile!  
 

Horaire  du bureau 
 Les vendredis, de 8h30 à 16h00   
 
Consultez le feuillet paroissial  

au:www.standredekamouraska.ca 
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