
 
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE B) 

Cette sagesse qui dérange. 
La sagesse qui vient de Dieu et qui se traduit par une vie de justice et de service 

envers tous dérange, à coup sûr, les puissants et les violents qui ne recherchent 

ni la justice ni la paix.  Jésus était le sage par excellence et, pourtant, le moyen 

a été trouvé de l’éliminer. 
 

Dimanche          19 septembre 2021         9h30 

  Défunte Nadine Lebel  /  Sa famille. 

  Défunte Lucille Godbout  /  Réjeanne Lebel. 

  Défunts Marthe Viel et Roger Laforest  /  M. Mme Mario Laforest. 

_______________________________________________________________ 

26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE B) 

Sagesse et grandeur d’âme. 
Moïse et Jésus sont deux prophètes puissants et ils ont en commun de faire 

preuve de sagesse et de magnanimité.  Ils savent tous deux reconnaître l’Esprit 
de Dieu partout où il passe et rêvent d’un peuple de témoins des bienfaits de 
Dieu et de serviteurs de sa parole. 

 

Dimanche         26 septembre 2021          9h30 

Célébration dominicale de la Parole. 

______________________________________________________________ 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE B) 

Éloge du bonheur conjugal et familial. 
Les lectures du jour offrent une perspective rafraîchissante sur l’égalité 
originelle de l’homme et de la femme, et sur le bonheur d’une famille qui craint 
le Seigneur.  Jésus déboute les pharisiens en proposant l’égalité des droits et 
devoirs de l’homme et de la femme en cas de divorce. 
 

Dimanche          3 octobre 2021             9h30 

  Défunts Gaston, Cécile et Jocelyn Robert  /  La famille. 

  Défunt Gilles Desjardins, prêtre  /  Majella Simard. 

  Défunts Guy et Yvonne Tessier  /  Doris Tessier. 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 
Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 

26 septembre 2021 : Réjeanne Lebel. 

   3 octobre 2021 : Daniel et famille.  

VOS OFFRANDES 

Dimanche, 5 septembre 2021 : 115 $.  Terre Sainte : 160 $. 

Dimanche, 12 septembre 2021 : 75 $. 

Funérailles : 285 $. 

 

Collecte des évêques pour l’Église canadienne 

Au cours de la présente fin de semaine se tient la Collecte des évêques pour 

l’Église canadienne.  Cette collecte existe afin d’aider les diocèses à assurer 
le financement de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

(C.E.C.C.)  Celle-ci peut ainsi maintenir ses services et continuer à soutenir les 

évêques du Canada dans leur action sur les scènes nationale et internationale 

en accordant une attention à ce qui touche entre autres, aux questions 

éthiques, à la justice sociale, aux relations interreligieuses, à la promotion 

des droits de la personne et à l’aide aux pays en voie de développement.  Plus 

la collecte sera fructueuse dans chacune des paroisses, moins le diocèse aura 

à faire appel à des fonds diocésains afin d’acquitter sa contribution annuelle 
à la C.E.C.C.  En raison de la pandémie, cette collecte a rapporté 2 693 $ en 

2020 comparativement à 5 169 $ l’année précédente.  Monseigneur 

Goudreault compte sur la générosité habituelle des diocésains et diocésaines 

afin de recueillir dans nos paroisses une bonne partie de la contribution 

demandée à notre diocèse, qui s’élève à 16 098 $ cette année.  

 

Collecte de sang 

Mercredi, 6 octobre 2021.  De 13h45 à 20h00.  Au Centre communautaire 

Robert-Côté, 470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal.  Collecte entièrement sur 

rendez-vous : 1 800 343-7264 ou jedonne@hema-quebec.qc.ca. 

Organisée par les Chevaliers de Colomb, le Club Lions, le Cercle des Fermières 

et l’Association Marie-Reine. 

 

Souper méchoui de porc 

L’événement a  permis d’amasser 1 670 $ pour la Fabrique.  Nous tenons 

sincèrement à remercier tous les bénévoles et tous ceux qui ont fait de cette 

activité une grande réussite.  Merci aux personnes qui ont préparé ce repas.  

Merci de votre collaboration et de votre participation! 
 

 
« Chaque mot dit avec bonté 

est comme une goutte de rosée 

magnifiée par un rayon de soleil. » 

« L’espoir est comme un phare, il 
n’arrête pas la tourmente mais il 
guide toujours dans la bonne 

direction. » 

- - - -- - - - - - 
BAPTÊME 

Dimanche, 26 septembre 2021, 

14h00 :  

Maélie, enfant de Daniel Lacroix 

et de Line Morin. 

- - - -- - - - 
PRIÈRE 

Seigneur, il est facile de dire qu’on 
veut être le dernier; il est plus 

difficile de le devenir réellement. 

Il est facile de se dire au service de 

tous; il est plus difficile d’exercer 
l’autorité avec détachement. 
Il est plus facile de tenir un enfant 

un moment et de t’y reconnaître; il 
est plus difficile de tenir un enfant 

longtemps ou de s’approcher d’un 
marginal et de reconnaître ta 

présence en lui. 

Change notre regard, change notre 

cœur, montre-nous à devenir tes 

disciples.  Amen! 

- - - -- - - - - - 

Bureau de la Fabrique  

Heures de bureau : 8h30 à 16h00, 

le vendredi. 

- - - -- - - - 
Consultez le feuillet paroissial  

au:www.standredekamouraska.ca 

- - - -- - - - 
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