
 
23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE B) 

La religion des prophètes. 

D’Isaïe à Jésus, en passant par le psaume 145 et la lettre de Jacques, on sent 
un même souffle prophétique.  La religion qui plaît à Dieu passe 
nécessairement par l’amour du prochain et par des gestes concrets de 
compassion envers les pauvres et plus démunis. 
 
Dimanche          5 septembre 2021         9h30 

  Défunt  Gilbert St-Pierre  /  Sa fille, Martine. 
  Défunt Pierre Laforest  /  Louise Laforest et les enfants. 
  Âmes du Purgatoire  /  Luc et Maryse. 
_______________________________________________________________ 

24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE B) 

Le Messie qu’on n’attendait pas : un Messie souffrant! 

Alors qu’Isaïe avait déjà tracé le portrait d’un Messie souffrant, le peuple rêvait 
toujours d’un Messie-Roi qui délivrerait Israël de ses ennemis.  Or Jésus n’a 
aucune prétention royale.  Par un chemin de souffrance et d’obéissance 
amoureuse à son Père, il sauvera Israël et l’humanité. 
 
Dimanche         12 septembre 2021          9h30 

Célébration dominicale de la Parole. 
______________________________________________________________ 

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. 
_______________________________________________________________ 
 

Consultez le feuillet paroissial  au:www.standredekamouraska.ca 

 

 

 
Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 

12 septembre 2021 : familles Thiboutot et Lapointe. 
19 septembre 2021 : Roger Lebel.  

VOS OFFRANDES 

Dimanche, 22 août 2021 : 175 $.          Dimanche, 29 août 2021 : 52 $. 
Funérailles (2) 234 $. 

 
Collecte de Terre Sainte 

Dimanche 5 septembre 2021 
La collecte (sous enveloppe), lors de la messe de ce dimanche, est 
destinée au soutien des communautés chrétiennes, à l’entretien des lieux 
saints et à la formation des prêtres en Terre Sainte.  En solidarité avec les 
chrétiens de Terre Sainte, merci de donner généreusement pour aider 
cette Église dans le besoin. 

 
Les 11 et 12 septembre, ce sont les Journées du patrimoine religieux  

Proposées par le Conseil du patrimoine religieux et l’Association du tourisme 
religieux et spirituel du Québec, les Journées du patrimoine religieux se 
tiendront les 11 et 12 septembre prochains.  Dans notre diocèse, dix lieux de 
culte seront accessibles au public au cours de cette fin de semaine, soit pour 
des visites libres ou des visites guidées ou encore des expositions.  Ci-
dessous, la liste des lieux à visiter ainsi que les heures d’accessibilité. 
Chapelle au Pied du Lac de Rivière-Bleue, les 11 et 12 septembre, 9h à 17h. 
Église de Saint-André, 12 septembre, de 12h à 16h. 
Église Notre-Dame de Liesse de Rivière-Ouelle, 11 septembre, de 13h à 17h. 
Église de Berthier-sur-Mer, 11 et 12 septembre, de 13h à 16h. 
Église de Saint-Alexandre, 11 septembre, de 9h à 11h30 et 12 septembre, de 
12h à 16h. 
Église de Saint-Jean-Port-Joli, 12 septembre, de 13h à 17h. 
Église de Saint-Pascal, 11 et 12 septembre, de 13h à 17h. 
Église Saint-Pierre-du-Sud, 12 septembre, de 11h à 15h. 
Église Saint-Roch-des-Aulnaies, 11 septembre, de 10h à 16h et 12 septembre, 
de 12h à 17h. 
Église de Saint-Éleuthère, 12 septembre, de 10h à 16h. 
Notez que toutes ces activités sont gratuites mais des dons en faveur de la 
conservation de ces lieux de culte peuvent être recueillis sur place.  
Évidemment, les règles sanitaires en vigueur devront aussi être respectées. 
Bonne visite! 
 

 
« Plus que les machines, 

nous avons besoin de l'humanité; 

plus que l'ingéniosité, 

nous avons besoin de gentillesse et 

de douceur. » 

Charlie Chaplin 

 - - - -- - - - 
Il y a des jours où la route à suivre 
n’est pas claire.  C’est à n’y rien 
comprendre; on fait confiance à 
Dieu et on a l’impression qu’il nous 
lâche.  On a envie de lui dire : Si 
Toi, Tu ne sais pas où Tu vas, 
comment pourrions-nous savoir le 
chemin?  Et pourtant, une chose 
est certaine; Dieu connaît la route.  
Dieu ne nous porte pas.  Dieu ne 
nous assiste pas, mais il nous 
accompagne.  Il est avec nous, à 
côté de nous, dans les temps 
difficiles.  Non pour agir à notre 
place, non pour prendre notre 
place, mais pour nous aider à 
prendre la nôtre.  Pour nous aider 
à vivre le présent, même si on est 
dans le brouillard.  Sûr!  Dieu est 
avec nous. 

- - - -- - - - - - 

Bureau de la Fabrique  

Ouvert : 
jeudi, 9 septembre : 8h00 à midi. 
Vendredi, 17 septembre :  

8h30 à 16h00. 

Fermé : 
vendredi, 10 septembre 2021. 

Merci de votre collaboration! 

- - - -- - - - 
 


