
 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT (ANNÉE A) 

VIVRE ENSEMBLE L’ATTENTE DU SAUVEUR 

Moins d’un mois avant la belle et grande fête de Noël, nous entrons 

aujourd’hui dans le temps de l’Avent, le temps de la venue. Dieu est à l’œuvre 
et nous invite à collaborer avec lui. Il prépare le grand rassemblement des 

nations autour de son Fils à la fin des temps, le jour où le Christ mettra un 

terme à toute guerre et à toute souffrance.  D’ici là, nous sommes appelés à 

revêtir le Christ, à chasser les ténèbres de notre monde en revêtant les armes 

de la lumière.  (Source : Vie liturgique) 

 

Dimanche      27 novembre 2022  9h30  

 Défunte Aline Laplante  /  Sa sœur, Danielle. 
_____________________________________________________________ 

2E DIMANCHE DE L’AVENT (ANNÉE A) 

Samedi 3 décembre 2022 19h00     (à la sacristie) 

 Ciné-disciples.       Laissez venir à moi les petits enfants. 

____________________________________________________________ 

3E DIMANCHE DE L’AVENT (ANNÉE A) 

Dimanche      11 décembre 2022  9h30  

 Défunt Marc-André Ouellet  /  Benoît et Lauréanne. 

_____________________________________________________________ 

Catéchèse 

Vous êtes tous invités à participer à une catéchèse intergénérationnelle où 

nous vivrons un beau moment pour nous préparer le cœur à la venue de Jésus. 
Préparons-nous à la grande fête de Noël, à la venue de notre Sauveur. 

Voici les endroits et dates où vous pouvez y participer (3 fois la même) : 

le dimanche 4 décembre à 9h en l’église de St-Jean-Port-Joli 

ou le dimanche 11 décembre, à 9h15, en l’église de St-Pacôme 

ou le 11 décembre, à 18h30, sur zoom. 

Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81446437969 

 

À l’église de Saint-André 

 Mercredi, 7 décembre 2022, 19h30 (sacristie) :  

Célébration communautaire du Pardon. 

 Samedi, 24 décembre 2022, 22h00 (église) : messe de Noël. 

 

 
Nous nous unirons aussi dans la prière aux intentions suivantes : 

        Défunt Roger Laforest  /  Simone Laforest. 

        Défunt Jean-Paul Gagné  /  Sa sœur, Nicole. 
        Défunt Raynald Gagnon  /  Son frère, Michel. 

        Défunte Bérengère Lévesque  /  Son époux, Jacques Levasseur.  

_____________________________________________________________ 

Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 
4 décembre : Lise Marquis.                       11 décembre : Pierre et Christiane. 

VOS OFFRANDES 

Dimanche, 13 novembre 2022 : 197 $.  

 

« GUIGNOLÉE DU CŒUR SUR LA MAIN 2022 » 

Décembre arrive à grands pas et bonne nouvelle, la guignolée 
nous revient pour une 5e année consécutive.  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. 

Rappel - Capitation 2022 

Il vous est toujours possible de faire parvenir votre capitation par la poste en 

utilisant l’enveloppe pré-adressée à la Fabrique de Saint-André ou de la 

déposer directement au bureau de la Fabrique (ouvert le vendredi). 

Les membres du Conseil de la Fabrique tiennent à remercier tous ceux et celles 

qui ont participé. 

 

 

 
PRIÈRE 

Seigneur, Dieu de notre espérance, 

donne-nous la grâce d’accueillir ce 
présent que tu nous donnes 

gratuitement.  Fais naître en nous le 

désir de l’attente.  Fais germer en 

nos cœurs la patience qu’il nous 
faut pour savourer précieusement 

cet aujourd’hui de ta présence.  
Accorde-nous d’apprécier ce que 
nous sommes et ce que nous vivons, 

aujourd’hui et maintenant.  Toi, 

L’Emmanuel, rends-nous sensibles 

au bonheur qui frappe à notre porte 

afin que nous puissions l’accueillir 
pleinement comme un don venant 

de toi.  Amen. 

_____________________________ 

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.  Bienvenue!  Cette 

année, M. Guy Lapointe termine un 

2e mandat et M. Robert Alexandre 

termine un 1er mandat.  Ce dernier 

est rééligible.  Bienvenue! 

_____________________________ 

Bureau de la Fabrique  

Heures de bureau : 

8h30 à 16h00, le vendredi. 

Consultez le feuillet paroissial au 

www.standredekamouraska.ca 

 

https://us02web.zoom.us/j/81446437969
http://www.standredekamouraska.ca/

