
 

28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

Un festin pour tous? Oui, mais… 

Isaïe et Jésus parlent tous deux d’un banquet universel préparé par Dieu.  
Le psaume évoque aussi un repas copieux, plus intimiste, préparé par le 

Dieu berger.  Tous sont invités, mais encore faut-il apprécier les 

invitations du Seigneur et vivre selon les exigences de son royaume. 

 

Dimanche          11 octobre 2020      9h30            

 Célébration dominicale de la Parole. 

_______________________________________________________________ 

 

29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

Un roi étranger, choisi par Dieu 

Pharaon avait endurci son cœur pour garder Israël en esclavage.  Cyrus, 

lui, accomplit la mission d’autoriser le retour à Jérusalem.  Le chant 

nouveau des Israélites célèbre la gloire de Dieu à la face de toutes les 

nations.  Jésus n’a rien d’un roi terrestre, mais sa libération est plus 
grande. 

 

Dimanche          18 octobre  2020          9h30 

 Défunte Sylvie Vaillancourt (9e ann. de décès)  /  

 Christian et Angélina Vaillancourt et sa fille, Abygaël. 

 Parents défunts Lamarre et Darisse  /  Yvette Lamarre. 

 Défunt Emile Lévesque  /  Florence Pelletier. 

_______________________________________________________________ 

 

30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

Aimer… et se savoir aimé… 

Ces mots tout simples d’un chant de Jean-Claude Gianadda peuvent très 

bien s’appliquer à la réponse de Jésus au pharisien qui l’interroge.  Les 
écritures de l’Ancien comme du Nouveau Testaments nous apprennent  
à aimer Dieu le prochain comme soi-même. 

 

Dimanche          25 octobre 2020         9h30            

 Célébration dominicale de la Parole. 

 

 

 
Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 

11 octobre : Simone Lévesque. 

18 octobre : Lise et Normand Thiboutot. 

25 octobre : Familles Desjardins et Simard. 

 

Collecte : propagation de la foi (Missions), le 25 octobre 2020. 

VOS OFFRANDES 
Dimanche, 4 octobre 2020 : 147 $.  Œuvres pastorales du Pape : 43 $. 

 

Vaccination contre la grippe  

sur rendez-vous seulement dans les cliniques de vaccination 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle à la population qu’il est fortement 
recommandé aux personnes vivant avec une maladie chronique et aux 

personnes âgées de 75 ans et plus de recevoir le vaccin contre la grippe 

saisonnière.  Pour vous faire vacciner, vous pouvez prendre rendez-vous dans 

une clinique de vaccination offerte par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, à partir 

du 19 octobre 2020 :  

 Internet : grippe.cisssbsl.com 

 Téléphone : 1 866 445-0601, entre 9h et 16h. 

******************************************************************** 

Prière pour ce dimanche  

Contre mon régime et les conseils des médecins, 

j’aime les viandes grasses et les vins capiteux. 

J’aime les banquets et les fêtes. 

J’aime célébrer la vie avec exubérance. 
J’aime ces images d’un salut célébré dans la fête, le rire, la danse et la 

joie. 

Fais, Seigneur, que je ne sois pas qu’un pique-assiette. 

Que la joie partagée transforme aussi ma vie. 

Il me reste toujours à revêtir le Christ.  Amen!  

       André Beauchamp, prêtre  
******************************************************************** 

À VOS PRIÈRES 

M. DENIS BOUCHER, DÉCÉDÉ À LAVAL (HÔPITAL DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ), LE 
12 OCTOBRE 2019, À L’ÂGE DE 77 ANS, ÉPOUX DE MME BIBIANE LABRIE.  
FUNÉRAILLES : SAMEDI, 24 OCTOBRE 2020, 14H, À L’ÉGLISE DE SAINT-ANDRÉ.  
L’INHUMATION AURA LIEU ENSUITE AU CIMETIÈRE PAROISSIAL. 

LA CÉLÉBRATION SERA PRIVÉE. 
 

 
Pensée.  « L’esprit s’enrichit de ce 
qu’on lui donne, et le coeur, de ce 
qu’il donne. »                    Victor Hugo 

----------------------------------------------- 

Bureau de la Fabrique  

C’est ouvert à tous les vendredis, de 
8h30 à 16h00.  S’il-vous-plaît, 

sonnez et attendez quelques 

instants.  La porte sera barrée en 

tout temps.  Le masque est 

obligatoire.  Vous pouvez aussi, 

avant de vous y rendre, appeler à 

418 493-2152 pour prendre rendez-

vous.  Merci de votre collaboration! 

----------------------------------------------- 

Message du pape François 

L’Église nous fait rencontrer la 
miséricorde de Dieu qui nous 

transforme parce qu’en elle est 
présent Jésus-Christ.  Dans l’Église, 
chacun de nous trouve tout ce qui 

est nécessaire pour croire, pour 

cheminer comme chrétien.  Elle est 

le lieu de l’écoute de la Parole de 
Dieu et de la rencontre avec le 

Seigneur à travers les Sacrements.  

L’Église est catholique, parce qu’elle 
est universelle, c’est-à-dire 

présente partout dans le monde, 

dans chacune de nos paroisses.  

L’Église est catholique, parce qu’elle 
est la Maison de l’harmonie; elle est 

comme un grand orchestre dans 

lequel la variété et la diversité de 

ses membres n’entrent pas en 
conflit. 

----------------------------------------------- 

Consultez le feuillet paroissial  

au:www.standredekamouraska.ca 

 


