29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE B)
Dimanche
17 octobre 2021
9h30
e
 Défunte Sylvie Vaillancourt (10 anniv. de décès) /
Ses parents et sa fille, Abygaël.
 Défunt Fernand Morin / Benoît Ouellet et Lauréanne Lebel.
_______________________________________________________________

30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE B)
Dimanche

24 octobre 2021
9h30
Célébration dominicale de la Parole.
______________________________________________________________

31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE B)
Célébration des défunts. Nous prierons spécialement pour ceux qui ont
été rappelés auprès du Seigneur au cours de la dernière année.
Dimanche
31 octobre 2021
9h30
 Défunt Réal Morin / Son épouse et ses enfants.
 À ses intentions / Aline Savard.
_______________________________________________________________

NOUVEAU MISSEL ROMAIN
Ce Missel sera bientôt offert au Québec et remplacera le Missel actuel,
vieux de trente ans. Votre Conseil de Fabrique souhaite acquérir un exemplaire
(270 $), pour l’église, et fait appel à la contribution volontaire des paroissiennes
et des paroissiens de Saint-André. Merci à l’avance pour votre générosité!

CAPITATION

En fin de semaine prochaine, les enveloppes seront postées. Les
marguilliers feront la collecte, les 30 et 31 octobre 2021 ainsi que les 6 et 7
novembre 2021. En cette période de pandémie où nos revenus sont réduits,
nous avons grandement besoin de votre soutien afin de garder notre église
vivante.

« Si tu veux connaître quelqu’un,
n’écoute pas ce qu’il dit mais regarde ce qu’il fait. »
Dalaï Lama

Lampes du Sanctuaire (à l’église) :
24 octobre 2021 : Marcel Dionne.

À vos prières
31 octobre 2021 : Ghislain Ouellet.



VOS OFFRANDES
Dimanche, 3 octobre 2021 : 146 $.
Dimanche, 10 octobre 2021 : 37 $.
Funérailles : 133 $.
Collecte : propagation de la foi (Missions), le 17 octobre 2021.

CONSULTATION PRÉ-SYNODALE

Récemment annoncée, la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des
évêques se déroulera sur une période de deux années, soit 2021 et 2022. Le
synode aura pour thème : Pour une Église synodale : communion,
participation et mission. Autre particularité, il y aura une phase diocésaine
qui s’étendra d’octobre 2021 à avril 2022. Ce que l’on retient habituellement
d’un synode, c’est la consultation, l’échange des points de vue et
ultimement, les résolutions ou propositions. C’est là bien sûr le but de
l’assemblée synodale. Toutefois, la démarche synodale est aussi marquée
rituellement, car elle se tient en assemblée liturgique. Dans notre diocèse,
l’ouverture du synode aura lieu le dimanche 17 octobre, à la cathédrale de
Sainte-Anne. C’est Mgr Pierre Goudreault qui présidera la célébration.
(Texte inspiré d’un article rédigé par Gaëtan Baillargeon dans la revue Vivre
et célébrer Printemps-Été 2021)

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle à la population que la vaccination
contre la grippe saisonnière est une protection importante contre les
complications causées par l’influenza. Pour les personnes vivant avec le
diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie des poumons et une
maladie des reins, la grippe peut avoir des conséquences graves. La
vaccination sera disponible à compter du 1er novembre à toute la population.
Des critères de gratuité seront définies pour les personnes plus vulnérables.
Pour recevoir le vaccin contre l’influenza, vous devez prendre rendez-vous
dans une clinique de vaccination qui se tiendra dans plusieurs municipalités
du Bas-Saint-Laurent. Des dates de rendez-vous seront disponibles en ligne
à compter du 18 octobre 2021 :
grippe.cisssbsl.com ou sur le portail Clic Santé.
Une ligne téléphonique sans frais est disponible, du lundi au vendredi, entre
8h et 20h : 1 866 445-0601.



Mme Aline Laplante, épouse de
feu M. Jacques Bouchard,
décédée
à
Saint-Pacôme
(Centre d’Anjou), le 1er octobre
2021, à l’âge de 80 ans.
Inhumation : au cimetière de
Saint-André, le 8 octobre 2021.
M. Roger Dionne, époux de feu
Mme Rachel Ouellet, décédé à
Lévis (Centre d’accueil SaintJoseph), le 4 octobre 2021, à
l’âge de 88 ans. Inhumation : au
cimetière de Saint-André, à une
date ultérieure.

- - - -- - - - - FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
UNITÉ MISSIONNAIRE DU CENTRE
Soirées de présentation pour la
formation à la vie chrétienne
(catéchèse) de l’Unité missionnaire
du Centre (MRC de Kamouraska et
secteur L’Islet-Nord). Pour tous les
âges et pour toutes les paroisses.
Pour en apprendre davantage,
visitez le site Internet de l’Unité
Centre : www.unitecentre.com
Si vous préférez, vous pouvez
adresser vos questions à
Marielle Gamache, 418 714-6292
Nadia Pelchat, 418 551-8558.

- - - -- - - Bureau de la Fabrique
Heures de bureau :
8h30 à 16h00, le vendredi.

- - - -- - - Consultez le feuillet paroissial au
www.standredekamouraska.ca

- - - -- - - -

