
 

JÉSUS-CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

Le Roi berger 

La première lecture et le psaume étonnent en cette solennité du Christ 
Roi, en développant une image de Dieu a priori plus pastorale que 
royale.  L’évangile, dit du jugement dernier, confirme la pertinence de 
cette image, présentant le Fils de l’homme comme un berger et un roi. 
 

Dimanche          22 novembre 2020          9h30 

 Célébration dominicale de la Parole. 
_______________________________________________________________ 
 

1ER DIMANCHE DE L’AVENT  (ANNÉE B) 

Dieu descend vers nous : allons à sa rencontre! 

Isaïe est une figure dominante de l’Avent.  Il nous parle avec 
effervescence et conviction d’un Dieu qui vient vers nous.  Encore faut-
il que nous aussi, nous allions vers lui (psaume).  Saurons-nous entendre 
les appels répétés à la vigilance de la part de Paul et de Jésus? 
 

Dimanche          29 novembre  2020          9h30 

 Défunt Jean-Paul Gagné (15e anniversaire de décès)  /  Sa sœur, Nicole. 
 Défunt Normand Dionne (1er ann. de décès)  /  Ses filles, Sylvie et Mireille. 
 Parents défunts (famille Ouellet)  /  Claire et Ghislain. 
 Défunts Marie-Marthe et Gérard Raymond  /  Leurs enfants. 
_______________________________________________________________ 
 

2E DIMANCHE DE L’AVENT  (ANNÉE B) 

Jours de consolation et de joie 

Le peuple de Jérusalem-Sion et de Juda est convié à la joie, au retour 
d’exil.  Le vœu du psalmiste, qui réclame l’amour et le salut de Dieu, sera 
comblé et Jean Baptiste proclame la venue de Jésus qui, plus fort que 
moi…, baptisera dans l’Esprit Saint. 
 

Dimanche          6 décembre 2020          9h30 

 Célébration dominicale de la Parole. 
 
 

 

 
Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 
                            22 novembre : André Guérette. 

       29 novembre : Lise Dionne et André Charest. 
                              6 décembre : Pierre et Christiane. 
 

VOS OFFRANDES 

Dimanche, 8 novembre 2020 : 47 $.            Développement et Paix : 80 $. 
Dimanche, 15 novembre 2020 : 155 $. 

 

Assemblée générale des paroissiens et paroissiennes de Saint-André 

Dimanche, le 13 décembre 2020, après la messe dominicale de 9h30, 
aura lieu l’assemblée générale annuelle des paroissiens et 
paroissiennes de Saint-André.  Lors de cette assemblée, les personnes 
présentes pourront élire deux marguilliers ou marguillières.  
Bienvenue à tous et à toutes! 
 

Horaire : Tous les mercredis de chaque semaine 

St-Pascal : sacristie ou église 

Écoute et confession : 9h à 10h Messe à 10h 

La Pocatière : cathédrale 

Écoute et confession : 15h30 à 16h30        Messe à 16h30 

Temps d’écoute et/ou de confession 

Tous les mercredis, certaines de nos églises seront ouvertes (voir 
l’horaire ci-haut) pour ceux qui désirent se recueillir, prier ou allumer 
un lampion.  Pendant ces temps, il y aura des personnes disponibles 
sur place, agente de pastorale ou prêtre, pour de l’écoute et/ou de la 
confession.  Ces moments seront soit avant ou après la messe.  
Prendre un temps pour se laisser regarder par le Seigneur, se laisser 
aimer par Jésus notre Sauveur.                     Équipe pastorale Unité centre 

 

Faire œuvre de charité 

 Je trouve du temps pour rendre grâce au Seigneur pour les 
bienfaits reçus de lui durant l’année liturgique qui tire à sa fin. 

 J’offre une aide spirituelle ou matérielle aux personnes dans le 
besoin autour de moi. 

 
 

 
Ce n'est pas seulement le monde 
qu'il s'agit de changer, c'est 
l'homme. 

André Gide  

 
Réfléchissons à ce qui possède 
vraiment une valeur, à ce qui 
donne un sens à notre vie, et 
ordonnons nos priorités en 
conséquence. 

Dalaï-Lama 

----------------------------------------------- 
Rappel - Capitation 2020 

Il vous est toujours possible de faire 
parvenir votre capitation par la 
poste en utilisant l’enveloppe pré-
adressée à la Fabrique de Saint-
André ou de la déposer directement 
au bureau de la Fabrique (ouvert le 
vendredi). 
Les membres du Conseil de la 
Fabrique tiennent à  remercier tous 
ceux et celles qui ont participé. 
----------------------------------------------- 
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! 
----------------------------------------------- 
Consultez le feuillet paroissial  

au:www.standredekamouraska.ca 

 

 


