
 
4E DIMANCHE DU CARÊME (ANNÉE A) 

VIVRE ENSEMBLE LA MARCHE VERS PÂQUES 

Voir ou ne pas voir? 

Samuel a pour mission de consacrer roi un des fils de Jessé.  Il aurait bien 
choisi l’un des sept aînés, mais Dieu regarde le cœur et c’est le jeune David 
qui est préféré pour être le berger du psaume.  Dans l’évangile, nul ne voit 
en Jésus le Fils de l’homme, sauf celui qui était aveugle. 
 
Dimanche     19 mars 2023 9h30  

 Mme Léonette Gagné (1er anniversaire de décès)  /  Ses enfants. 
_____________________________________________________________ 

5E DIMANCHE DU CARÊME (ANNÉE A) 

L’Esprit de résurrection 

Les deux premières lectures expriment la foi juive et l’espérance en la 
résurrection des morts, grâce au souffle puissant de l’Esprit.  Paul parle, lui 
aussi, du rôle de l’Esprit : c’est bien lui « qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts… habite en vous et donnera la vie à vos corps mortels ». 
 
Dimanche     26 mars 2023 

DÉJEUNER FRATERNITÉ ET PRIÈRE 

HÔTEL UNIVERSEL, RIVIÈRE-DU-LOUP 

Information : stephane.canuel@gmail.com 
     ou Serge Leclerc (514 792-9252) (essel@videotron.ca) 

____________________________________________________________ 

DIMANCHE DES RAMEAUX (ANNÉE A) 

Dimanche     2 avril 2023 9h30  

 Parents défunts  /  Pauline Lamarre. 
_____________________________________________________________ 
 
Prière. 

« Reste avec nous, Seigneur, quand l’espérance se couche et que la nuit de 
la déception décline.  Reste avec nous parce qu’avec toi, Jésus, le cours des 
événements change et l’émerveillement de la joie renait de l’impasse du 
découragement »  (Pape François) 
 
 

 
Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 
26 mars : Jonathan Leclerc.                  2 avril : Famille Thiboutot et Lapointe. 

VOS OFFRANDES 
Dimanche, 26 février 2023 : 40 $.  

Dimanche, 5 mars 2023 : 123 $. 

 
Collecte : Développement et Paix, le 19 mars 2023. 

Messe à intentions communes 

À l’occasion de la messe de Pâques, dimanche 9 avril 2023, 9h30, 
une messe à intentions communes aura lieu. 

À cette occasion, toute personne qui le désire peut, à sa 
discrétion, faire un don à la paroisse de Saint-André pour commémorer le 
décès d’une personne chère, peu importe la date du décès. 

Pour ce faire, nous vous suggérons d’insérer, dans une 
enveloppe, le montant du don, et d’inscrire sur l’enveloppe: 

Fabrique de Saint-André 
Messe à intentions communes 
À l’intention de ___________ par _______________. 

Bien sûr, tous les dons resteront confidentiels. 
Vous pouvez remettre votre enveloppe au bureau la Fabrique.  Vous pouvez 
aussi déposer votre enveloppe dans le panier lors de la quête du dimanche. 

 
À NOTER : 

Célébration du Pardon : Carême 2023 
Mercredi, 22 mars 2023, 19h30, en l’église de Saint-Pascal. 

Messes : dimanches 2, 9, 16 et 30 avril 2023, 9h30, à l’église de Saint-André. 
Ciné-disciple, samedi, 23 avril 2023, 19h, à l’église de Saint-André. 
       Une programmation pour toute la famille, des plus petits au plus grand. 
Messe chrismale, mardi, 4 avril 2023, 19h30, à la cathédrale de Sainte-Anne- 
                                         de-la-Pocatière. 
Jeudi saint, 6 avril 2023 : messe à l’église de Saint-André, à 19h00. 
Vendredi saint, 7 avril 2023 : célébration de la Passion du Seigneur,  

            à l’église de Sainte-Hélène, à 15h00. 
Chemin de Croix, 7 avril 2023, à l’église de Kamouraska, à 19h30. 
Chemin de Croix, 7 avril 2023, à l’église de Saint-Joseph, à 19h00. 
Samedi saint, 8 avril 2023 : veillée pascale, à l’église de Saint-Pascal, 19h30. 
Pâques, 9 avril 2023, messe à l’église de Saint-André, à 9h30. 

 

 
Catéchèse intergénérationnelle 

Vous êtes tous et toutes 
invités à participer à une catéchèse 
intergénérationnelle, maintenant 
appelée : une KT Rencontre et dont 
le thème est : « Des rameaux à la 
Croix ». 

Nous vivrons un beau 
moment pour nous préparer à la 
Semaine Sainte : ce sont les derniers 
jours de la vie de Jésus avant la Fête 
de Pâques. 

Venez vivre avec nous 
cette activité où nous réaliserons la 
grandeur de l’amour de Jésus pour 
chacun et chacune de nous. 
Voici les endroits et dates où vous 
pouvez y participer (3 fois la même 
activité) :  
le samedi 1er avril 2023, 9h, en 
l’église de Saint-Jean-Port-Joli 
ou le samedi 1er avril 2023, 9h, en 
l’église de Rivière-Ouelle 
ou le dimanche 2 avril 2023 à 18h30 
sur zoom. 

Participer à la réunion 
Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/875281
20928 
Bienvenue à chacune et chacun de 

vous! 😊 
L’Équipe de Création 

- - - -- - - - 

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

Consultez le feuillet paroissial au 
www.standredekamouraska.ca 
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