33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE C)
Christ est venu, Christ reviendra! Le « jour du Seigneur » qu’annonce
Malachie est salutaire pour les justes, dévastateur pour les impies. Dans
les autres textes, ce jour est celui du retour du Christ, jour de grande
épreuve, mais aussi de grande espérance.
Dimanche
13 novembre 2022
9h30
 Défunte Sylvie Vaillancourt (11e anniv. de décès) / Ses parents et
sa fille, Abygaël.
_____________________________________________________________

JÉSUS-CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
20 novembre 2022
9h30
Célébration dominicale de la Parole.
____________________________________________________________

Nous nous unirons aussi dans la prière aux intentions suivantes :
Dimanche 13 novembre :
Défunt Marc-André Ouellet / Mylène et Dany Ouellet.
Défunts Marie-Marthe et Gérard Raymond / Leurs enfants.
Dimanche 27 novembre :
Défunt Roger Laforest / Simone Laforest.
_____________________________________________________________

Lampes du Sanctuaire (à l’église) :
20 novembre : Claude et Michelle.

27 novembre : Normand Thiboutot.

VOS OFFRANDES

Dimanche, 30 octobre 2022 : 285 $.

Lampions : 68 $.

Dimanche

1ER DIMANCHE DE L’AVENT (ANNÉE A)
Dimanche
27 novembre 2022
9h30
 Défunte Aline Laplante / Sa sœur, Danielle.
_____________________________________________________________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PAROISSIEN(NE)S DE SAINT-ANDRÉ
Dimanche, 11 décembre 2022, après la messe dominicale de 9h30, aura lieu
l’assemblée générale annuelle des paroissiens et paroissiennes de Saint-André.
Lors de cette assemblée, les personnes présentes pourront élire deux
marguillier(ère)s. Cette année, M. Guy Lapointe termine un 2e mandat et M.
Robert Alexandre termine un 1er mandat. Ce dernier est rééligible.

À l’église de Saint-André






Samedi, 3 décembre 2022, 19h00 (sacristie) :
Ciné-Disciple – Laissez venir à moi les petits enfants.
Mercredi, 7 décembre 2022, 19h30 (sacristie) :
Célébration communautaire du Pardon.
Samedi, 24 décembre 2022, 22h00 (église) : messe de Noël.

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE

Prions pour les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la rue, les victimes
des guerres, les orphelins - qu’ils puissent avoir accès à l’éducation et
retrouvent l’affection d’une famille.

« Besoin en catéchèse :
Nous avons besoin de personnes qui voudraient aider pour des activités
diverses de catéchèses. Si intéressé(e)s, veuillez me contacter au 418-5518558. Nadia »

CAPITATION
Les bénévoles sont passés dans vos foyers et si vous étiez absents, vous
pouvez déposer votre enveloppe dans l’entrée, au bureau de la Fabrique ou
par la poste. Merci aux bénévoles pour leur implication, merci aux
paroissiens qui leur ont répondu. Cette collecte annuelle est pour vous
donner la possibilité de continuer de recevoir les services de pastorale, des
sacrements dans la paroisse. Merci pour votre implication.

CONCERT DE NOËL

Dimanche, 11 décembre 2022, 14h00, en l’église de Saint-Pascal.
Présenté par les élèves de l’école Monseigneur Boucher de Saint-Pascal.
Billets : 8 $; en vente à la Tabagie de Saint-Pascal et à l’entrée de l’église avant
le concert. Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Bienvenue!

COLLECTE DE SANG

Jeudi, 1er décembre 2022. Au Centre communautaire Robert-Côté, 470, rue
Notre-Dame, Saint-Pascal. Collecte entièrement sur rendez-vous : 1 800 3437264 ou hema-quebec.qc.ca. Organisée par les Chevaliers de Colomb, le Club
Lions, le Cercle des Fermières et l’Association Marie-Reine.

GUIGNOLÉE 2022

C’est en compagnie du Père Noël et
de l’équipe d’animation locale que
nos lutins déambuleront dans les
rues de notre village et vous
tendront la main pour recueillir vos
dons en argent, le samedi 10
décembre 2022, de 13h à 16h. Par
la suite, joignez-vous à nous pour un
souper hot dogs, avec animation
musicale, afin de prolonger le
bonheur
d’être
ensemble
rassemblés autour d’une même
cause, le bien-être de nos proches et
ami(e)s. Invitation à tous. Nous
vous attendons nombreux à la salle
de la Résidence Desjardins. À noter
que le coût du repas se veut une
participation volontaire.
Pour ceux qui en ont besoin, vous
pouvez rejoindre Joanne Darisse,
418 493-2142, poste 1337, entre 8h
et 16h, du lundi au vendredi, afin de
lui communiquer vos demandes.
P.S. On a besoin de lutins. Viens te
joindre à nous (apporte ton chapeau
et ton sourire). Départ à 13h du
stationnement de la Résidence.
Comité Les p’tits bonheurs
Par : Joanne Darisse et Doris Tessier
Pour Engagement fraternité.
_____________________________
Bureau de la Fabrique
Heures de bureau :
8h30 à 16h00, le vendredi.
Consultez le feuillet paroissial au
www.standredekamouraska.ca

