
HORAIRE HABITUEL DES CÉLÉBRATIONS 

Lieu Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

St-Germain       16:00 

  St-Joseph 11:00  10:00     

  St-Louis  9:30    16:00   

  St-Pascal 11:00  10:00 10:00 10:00 10:00  

  Ste-Hélène  9:30 16:00      

  St-Bruno 11:00   16:00    

  St-André  9:30       
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Samedi 23 mars 2019 à 16 h 00  3
e
 dimanche du carême 

Pas de célébration à Saint-Germain à 16 h 00 

 

Dimanche 24 mars 2019 

9 h 30 : célébration à Kamouraska et Sainte-Hélène 

11 h 00 : célébration à Saint-Bruno et Saint-Pascal 
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Samedi 30 mars 2019 à 16 h 00       4
e 
dimanche du carême 

 

Dame Jeanne D’Arc Ouellet Laplante, par Richard & Roger.   

*En l’honneur de Saint-Joseph, par Dame Monique Veilleux. 

* messes annoncées et célébrées à l’extérieur 
 

Lecteur : Lucie Laplante 

Lampe du sanctuaire : Semaine du 30 mars 2019 
Aux intentions de Dame Andrée Tardif. 

Vos offrandes : 23 fév.  21.25 $                     9 mars 35.80 $        

                                                                             Merci beaucoup. 

Est entrée dans la maison du Père 
Madame Francine Michaud décédée le 27 février 2019 à l’âge de 63 ans et 8 

mois.  Elle était la fille de feu Dame Juliette Bernier et de feu M. Philippe 

Michaud de notre Paroisse.   Une célébration de la parole a eu lieu mardi le 12 

mars à 14 h 00 à la résidence funéraire, suivie ultérieurement de l’inhumation au 

cimetière paroissial.   

Toute notre sympathie aux membres de la famille en deuil. 
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Samedi 6 avril 2019 à 16 h 00  5e
 dimanche du carême  

 

Dame Laurenne Roussel Veilleux, par la Succession. 

*Dame Gabrielle Michaud, par la Succession. 

* messes annoncées et célébrées à l’extérieur 

 

Lecteur : Monique Veilleux 

Lampe du Sanctuaire : Semaine du 31 mars 2019 

Aux intentions de tous les Paroissiens. 
 

* «Pourquoi Jésus dit-il : « J’ai soif ? » (…) En disant cela, Jésus dit quelque 

chose de beaucoup plus profond que simplement « Je vous aime ».  Tant que 

vous ne savez pas tout au fond de vous que Jésus a soif de vous,  vous n’avez 

pas la moindre idée de ce qu’Il veut être pour vous.  Ni de qu'Il veut que vous 

soyez pour Lui ». 

Sainte Mère Teresa 
 

* « L’Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. 

Jésus nous attend dans ce sacrement de l’amour. Ne refusons pas le 

temps pour aller Le rencontrer dans l’adoration, dans la contemplation 

pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du 

monde. Que ne cesse jamais notre adoration. » 

Jean-Paul II, "Dominicae cenae" 

 

Atelier Art et Foi 
Un atelier Art et Foi aura lieu les 5, 12, 19 et 26 avril de 13h30 à 16h ou de 

18h30 à 21h. 

Atelier de technique ancienne de peinture à l’huile.  Copie d’un détail d’une 

œuvre d’art sacré  (En lien avec Passion ou résurrection du Christ.) 

Bienvenue!  Les cours sont gratuits.  Vous apportez votre matériel.  Des 

matériaux et outils peuvent être disponibles au besoin. 

Au Centre d’art à Kamouraska, 111 avenue Morel, au sous-sol.  Entrée sur le 

côté.  Je serai sur place vers 9h00.  Le stationnement sur le côté gauche du 

bâtiment sera aussi disponible.   Infos : Anne-Marie Forest 418-714-4351 cell. 

 

Pensée 
Tout ce que nous faisons à un humain, nous le faisons à un membre de Jésus.  

Ayons donc un soin infini à faire le plus de bien possible au plus grand nombre 

de ses membres.  Charles de Foucauld 

Réflexion 
La mort comme la vie paraissent à leur 

heure et à leur manière.  Elles ne 

demandent à personne la permission 

pour venir.  Toutes deux sont un 

mystère et nous n’en sommes pas les 

maîtres.  La vie nous est prêtée pour 

quelques années.  Ce qui importe, 

c’est de goûter pleinement le temps 

dont nous disposons.   Yves Perreault. 

 


