
 
3E DIMANCHE DE PÂQUES (ANNÉE C) 

AVEC LUI, TRANSFORMER LE MONDE 

La vie continue comme avant… vraiment? 
Arrêtés, cités à procès, flagellés, les Apôtres revivent certains épisodes de la 
Passion.  Mais ils sont désormais des hommes libres, transformés par la 
résurrection du Christ.  Eux qui peinaient à concevoir un Messie souffrant sont 

maintenant contents d’avoir souffert « pour le nom de Jésus ». 
 
Dimanche      1er mai 2022 9h30  

 Défunt Bertrand Laplante (1er anniversaire de décès)  /  Ses enfants. 
_____________________________________________________________ 

4E DIMANCHE DE PÂQUES (ANNÉE C) 
JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Le peuple innombrable des sauvés. 
Paul et Barnabé se consacrent définitivement à l’évangélisation des nations.  
Le psalmiste a compris, lui aussi, que toute la terre est appelée à servir le Dieu 
unique.  Jean de Patmos, quant à lui, contemple la multitude des sauvés qui 
ont accès au trône de Dieu. 
 
Dimanche      8 mai 2022 Pas de messe.  
_______________________________________________________________ 

5E DIMANCHE DE PÂQUES (ANNÉE C) 

Dieu comble ceux qui annoncent ses merveilles. 
Paul et Barnabé se réjouissent du fait que Dieu ait fait fructifier leur mission 
auprès des nations, accomplissant ainsi le grand commandement de l’amour 
légué par Jésus (Évangile).  Grande aussi est la réjouissance du psalmiste qui 

publie « les exploits de Dieu ». 
 
Dimanche      15 mai 2022 9h30  

 Défunte Mme Lucien Caron  /  Aline Caron.  
_____________________________________________________________ 
 

Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 
  8 mai 2022 : famille de Pauline Lamarre. 
15 mai 2022 : Anatole St-Pierre. 

 

 
PRIÈRE DE SOLIDARITÉ POUR L’UKRAINE 
Ô Dieu d’amour, nous prions pour le peuple de l’Ukraine, les personnes 
âgées et les personnes fragiles, les femmes et les enfants laissés seuls, 
les familles en deuil de leurs proches qui sont tombés et les multitudes 
qui ont tout perdu. 
Ô Dieu de paix, combien nous désirons que la violence cesse, que les 
machines de guerre soient transformées en équipements de paix.  Sois 
avec les dirigeants de ce monde pour que leurs décisions soient 
ardemment orientées vers une paix juste et durable. 
Ô Dieu de compassion, ouvre nos cœurs, pour prendre soin des 
réfugiés qui pourront venir sur nos rives et de l’étranger démuni au 
milieu de nous. 
Pour l’amour du Christ.  Amen. 

VOS OFFRANDES 
Dimanche, 17 avril : 167 $. 

 

Quête L’Oeuvre des Vocations :  dimanche 1er mai 2022. 

 

OFFRE : EMPLOI ÉTUDIANT, ÉTÉ 2022 
Guide pour la visite de l’église de Saint-André-de-Kamouraska 

Accueillir les visiteurs.  Aimer travailler avec le public. 
Période : 8 semaines.  Salaire et heures de travail : à discuter. 

Si intéressé(e), communiquer, le plus tôt possible, 
avec Mme Pierrette Thériault, 418 493-2068. 

 
SUITE DE LA CONSULTATION SYNODALE DIOCÉSAINE 

La consultation synodale sur le thème « Pour une Église 

synodale, communion, participation et mission » se poursuit dans notre 

unité.  Dans ce 2e temps, nous poursuivrons la consultation en nous 

exprimant sur les thèmes que nous n’avons pas eu le temps d’aborder lors 
des soirées précédentes.  Les prochaines rencontres auront lieu : le lundi 9 

mai, à 13h30, à la salle municipale de Saint-Eugène; le lundi 9 mai, à 19h, à 

la salle « Aux jardins du clocher » de Saint-Pacôme et le mercredi 11 mai, à 

19h, à la salle municipale de Sainte-Hélène.  Pour des commentaires 

supplémentaires, une adresse courriel vous sera fournie afin que vous 

puissiez les transmettre au comité responsable des consultations.  

Bienvenue à toutes et tous! 

 

 
CITATION DU PAPE FRANÇOIS 
Nous ne pourrons jamais rendre les 
enseignements de l'Église comme 
quelque chose de facilement 
compréhensible et d'heureusement 
apprécié par tous.  
Dieu te cherche, même si tu ne le 
cherches pas. 
Dieu t’aime, même si tu l’as oublié.  
Dieu entrevoit en toi une beauté, 
même si tu penses avoir gaspillé 
inutilement tous tes talents. 
____________________________ 
OBJECTIF-VIE  

   En ce 3e dimanche de Pâques, je 
me mets en prière et, en toute 
humilité, je répète la réponse de 
Pierre : « Seigneur, toi, tu sais tout : 
tu sais bien que je t’aime. » 
   Au cours de la semaine, je 
réfléchis à la manière dont je suis 
témoin de l’amour créateur et 
recréateur de Jésus ressuscité pour 
tous les humains. 

____________________________ 
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, en ce 
mois qui lui est consacré, que la 
Vierge Marie nous garde dans 
l'espérance d'un monde réconcilié 
et renouvelé.  Prions. 
____________________________ 
Bureau de la Fabrique  
Heures de bureau : 
8h30 à 16h00, le vendredi. 

Consultez le feuillet paroissial au 

www.standredekamouraska.ca 

 

http://www.standredekamouraska.ca/

