
 
LA SAINTE TRINITÉ (ANNÉE B) 

Trois visages, une relation unique. 
Dieu-Trinité en qui nous croyons s’est fait connaître de façon progressive.  Le 
Dieu unique de tout l’univers est depuis toujours communion entre le Père, le 
Fils et l’Esprit.  Par notre baptême nous sommes appelés à vivre de cette 
communion et à la manifester. 
 

Dimanche          30 mai 2021          9h30 

  Défunt Lionel Houle (9e anniversaire de décès)  /  Simone. 
  Défunte Pauline Paradis  /  La famille. 
_______________________________________________________________ 

LE SAINT SACREMENT (ANNÉE B)  

Un repas sans pareil. 
Les gestes et paroles de la Cène sont actualisés à chaque eucharistie pour nous 
offrir le corps et le sang du christ qui alimentent notre capacité à nous offrir 
aux autres et à transformer le monde. 
 
Dimanche         6 juin 2021          9h30 

Célébration dominicale de la Parole. 
______________________________________________________________ 

11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE B) 

On ne sait comment… 
Accueillons l’étrange dynamique du règne de Dieu, mystère de vie à la fois 
humble et puissant. 
 

Dimanche          13 juin 2021         9h30 

  Défunt David Blin Deschênes  /  Andrée Deschênes et Anne Fortin. 
  Défunts Gaston, Cécile, Jocelyn Robert  /  La famille. 
_______________________________________________________________ 
 

Objectif-vie 

Je fais de ma journée un temps d’action de grâce pour Dieu d’amour, source 
de vie et de joie. 
Je relis la deuxième lecture de ce dimanche pour me rappeler que je peux 
vraiment appeler Dieu du nom de Père. 

Prions en Église, 30 mai 2021 
 

 
Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 

 30 mai 2021 : Francine Laforest. 
   6 juin 2021 : Louis-Philippe Guérette. 
13 juin 2021 : Florence Desjardins et Roland Simard. 

VOS OFFRANDES 
Dimanche, 16 mai 2021 : 159 $.  Dimanche, 23 mai 2021 : 130 $ $. 

Samedi, 22 mai 2021 : 170 $. 

Œuvres pastorales du Pape : 25 $. 

 
Appel de Développement et Paix 

pour aider l’Inde durement frappée par la pandémie 

Afin de venir en aide à l’inde particulièrement frappée par la 
pandémie de la COVID-19, Développement et Paix-Caritas Canada s’est 
engagé à verser une somme de 50 000 $ au réseau Caritas afin de soutenir le 
peuple indien.  Mais cette somme n’est peut-être qu’un début…  
En versant votre contribution dans un Fonds d’aide destiné à l’Inde, vous 
permettrez à Développement et Paix, d’en faire encore davantage pour aider 
le peuple indien aux prises avec un manque flagrant de médicaments, 
d’oxygène et de matériel médical.  Actuellement, le pays de Ghandi est l’un 
des plus durement frappés par ce virus puisqu’on comptait, au début de mai, 
plus de 20 millions de cas confirmés.  Pour la seule journée du 5 mai, on 
dénombrait 412 262 cas et près de 4 000 décès.  Dans une récente 
déclaration, le directeur régional de l’UNICEF disait que « la nouvelle vague 
qui frappe actuellement l’Inde a le potentiel d’annuler tous les gains 
mondiaux acquis contre la pandémie ».  Cependant, le responsable de Caritas 
Inde, le père Paul Moonjely, fait preuve d’un peu plus d’optimisme en disant 
que « la tempête prendra fin… grâce à notre effort collectif ».  Peut-être 
pouvons-nous lui donner raison en nous montrant généreux. 

Pour faire un don en faveur de l’Inde : 
www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24300 ou 
par téléphone : 1 888 664-3387  
 
Citation du Pape François  

« L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l’humanité, sous 
la responsabilité de tous. 

Celui qui s’approprie quelque chose, c’est seulement pour l’administrer pour 
le bien de tous.  

Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre conscience du poids de nier 

l’existence des autres. » 

 

 
 
« Quand l'amour te fait signe, 

suis-le, 

même si le chemin qu'il emprunte 

est difficile et escarpé. » 

Khalil Gibran  

- - - -- - - - 
À vos prières 

Mme Jacqueline Gagnon, décédée 
à Saint-Alexandre (Résidence À la 
Source), le 10 mai 2021, à l’âge de 
99 ans, fille de feu M. Avila Gagnon 
et de feu Mme Blanche Francoeur. 
Funérailles : à l’église de Saint-
André, vendredi, 4 juin 2021, 13h00. 

- - - -- - - - 
JUMELAGE ENTRE LE DIOCÈSE DE 

SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
ET L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME 

En communion avec nos frères 
moines de Val Notre-Dame, que la 
Parole du Seigneur nous donne 
espérance et joie pour un avenir 
meilleur.  Seigneur, nous te prions. 

- - - -- - - - 
SOUPER BBQ DE LA FABRIQUE : 
24 juin 2021 
Vous passez prendre votre repas 
BBQ, sur le terrain de l’église, entre 
17h30 et 18h30.  Coût 20 $.  Billets 
en vente auprès des marguilliers. 

- - - -- - - - 
Bureau de la Fabrique  

Heures de bureau : 8h30 à 16h00, 
le vendredi. 

- - - -- - - - 

Consultez le feuillet paroissial  

au:www.standredekamouraska.ca 

- - - -- - - - 

http://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24300

