LA SAINTE TRINITÉ (ANNÉE C)
AVEC LUI, TRANSFORMER LE MONDE
Il est grand le mystère du Dieu Père, Fils et Esprit.
Dans les premières lectures, la foi d’Israël en un Dieu unique cohabite avec une
grande variété de titres lui étant attribués, reconnaissant la puissance de son
Esprit et la beauté de la Sagesse créatrice. En revanche, c’est Jésus qui clame
l’œuvre commune du Père, du Fils et de l’Esprit.
Dimanche
12 juin 2022
9h30
 Défunte Lise Marquis / Son époux.
_____________________________________________________________

CORPS ET SANG DU CHRIST (ANNÉE C)
Le Christ nourrit et abreuve ceux qui ont faim et soif.
Le roi et prêtre Melkisédek est figure du Messie que sera Jésus, annonciateur
du Royaume. Paul parle de faits avérés : « la nuit où il était livré », Jésus rendit
grâce pour le pain et le vin en signe de l’Alliance. Luc raconte que Jésus nourrit
les foules avec sa parole, en multipliant les pains.
Dimanche

19 juin 2022

Pas de messe.

Vendredi
24 juin 2022
16h00
 Action de grâces :
60e anniversaire d’ordination : abbé Jean St-Pierre,
60e anniversaire d’ordination : abbé Jacques Lajoie,
35e anniversaire d’ordination : abbé Daniel Ouellet,
30e anniversaire d’ordination : abbé Christian Bourgault.
____________________________________________________________

13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE C)
Se faire disciple des prophètes et de Jésus.
Suivre des prophètes de la trempe d’Élie où Jésus demande beaucoup de
renoncements et l’adieu à ses proches. Mais c’est aussi faire l’expérience du
bonheur, de la joie et de la protection que Dieu procure.
Dimanche
26 juin 2022
9h30
 Défunte Nadine Lebel / Sa mère.
_____________________________________________________________

Lampes du Sanctuaire (à l’église) :
19 juin 2022 : Francine Laforest.
26 juin 2022 : Benoît Ouellet.
VOS OFFRANDES

Dimanche, 29 mai : 115 $.

Quête Les Oeuvres pastorales du Pape : dimanche 12 juin 2022.
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) ou pour informations, communiquer, le plus tôt possible,
avec Mme Pierrette Thériault, 418 493-2068.
À Saint-André
Venez fêter, tous ensemble, en ce 24 juin 2022, pour souligner les
anniversaires d’ordination de :
Abbé Christian Bourgault, 30e anniversaire
Abbé Daniel Ouellet, 35e anniversaire
Abbé Jean St-Pierre, 60e anniversaire
Abbé Jacques Lajoie, 60e anniversaire.
À l’église de Saint-André
16h00 Célébration eucharistique présidée par Mgr Pierre Goudreault.
16h45 Hommage à nos jubilaires.
17h00 Apéritif et breuvage pour tous.
À la salle municipale, à la Résidence Desjardins,
située au 122, rue Principale, à Saint-André
17h30 Souper poulet BBQ, au coût de 20 $ (récupérez vote poulet dans la
cour de l’église) et rendez-vous, tout près, à la salle municipale, à la
Résidence Desjardins, pour souper avec nos jubilaires.
Aussi, possibilité d’apporter le repas à votre maison.
Réservez, avant le 20 juin 2022,
 Votre repas auprès de M. Ghislain Ouellet, 418 493-2271.
 Votre place à la salle municipale, auprès de Mme Doris Tessier,
418 866-8035. Possibilité de 80 places.
L’Équipe d’Animation Locale et la Fabrique de Saint-André

PENSÉE. « J’aime le repos, dit Dieu.
Et au seuil du bel été, je vous le dis à
l’oreille : quand vous vous détendez
dans la paix du monde, je suis là près
de vous et je me repose avec vous. »
____________________________
PENTECÔTE. Après le départ de
Jésus (Ascension), on aurait pu
croire que l’aventure des apôtres
allait finir. Mais le ressuscité leur
avait promis d’envoyer son Esprit et
c’est ce qui s’est produit. Ce temps
de l’Église n’est donc pas comme
une simple attente; c’est le temps
de la mission, de la Bonne Nouvelle
à porter jusqu’aux extrémités de la
terre. Les images du "don des
langues" et des "langues de feu"
signifient que cette Bonne Nouvelle
s’adresse à toutes les personnes de
bonne volonté.
____________________________
SOUVENIRS : CONFIRMATION

Bientôt, des jeunes de notre milieu
feront leur Confirmation. Si vous
voulez remettre à vos enfants des
souvenirs de cet évènement, vous
pouvez vous en procurer à la
Librairie des Services diocésains.
Cette librairie est située à l’entrée
de l’évêché, au 1200, 4e avenue
Painchaud, La Pocatière. Il y a là
aussi tout un éventail de livres
religieux. Bienvenue à chacun(e).
____________________________
Bureau de la Fabrique
Heures de bureau :
8h30 à 16h00, le vendredi.
Consultez le feuillet paroissial au
www.standredekamouraska.ca

