
            

Paroisse de Kamouraska 
 

 

        No 39 Célébrations pour la semaine du 13 oct. 2019              

Le dimanche, 13 oct.        Jour de l’Action de grâce  C(Vert)  
Mme Fernande Soucy / Messe anniversaire       Église 09h30 

Le dimanche, 20 oct.     Dimanche missionnaire mondial C(Vert) 
M. Patrice Soucy / de Guylaine         Église 09h30 
M. Paul Piché / Hervé et Christian Pilon        * 

Mme Emilienne Richard Charest / Céline et Jean-Guy     * 
Mme Cécile Lebrun / Jacinthe, Lucie, Françoise       * 
Mme Laurette Paradis / Son frère         * 

Remerciement pour Biens de la terre / M. Germain Dionne * 

 
 Les messes marquées d’un astérisque (*) sont célébrées à l’extérieur.  
 

 Servants Lecteur(s) Communion Acétate 

   13 

  Oct. 

Lucille 

Nicole 

Claude Claude Thérèse 

   20 

  Oct. 

Liliane 

Francis 

Pierrette Pierrette Jacinthe 

   27 

  Oct. 

Célébration 

de la Parole 

Thérèse - Michelle 

   03  

 Nov. 

Jean-Guy 

Claude 

Francis Francis Thérèse 

   20 

  Oct. 
Gardes : Normand et Albert 

   13 

  Oct. 

Préparation 

de l’église 
Nicole et Jean Bossé 

   20 

  Oct. 

Préparation 

de l’église 
Céline et Jean-Guy Charest 

 

 

 

Lampes: Mme Rolande Laplante.            

                                  

                                                                                                                    

Vos offrandes :  Quête du 6 oct.:      103.00$,    

                 Quête baptême 6 oct. :        58.00$,  

             Quête Église canadienne :       20.00$,       

                                             Merci beaucoup!  
  
 

 

La capitation… 2019 :  Les résultats jusqu’à maintenant : 
 

Capitation et contribution volontaire     :            16 174.00$ 

Dons (chauffage et serv.pastoraux)       :   1 610.00$ 

Dons (Berceau)                                      :       235.00$ 

Dons entretien et amélioration cimetière:      525.00$ 

 

Jumelage Diocèse/Abbaye Val Notre-Dame :     
Prière universelle du mois d’octobre : Prions pour 
les moines de l’Abbaye Val Notre-Dame qui, une 
fois par mois, célèbrent l’eucharistie aux 
intentions de notre diocèse.  Que leurs prières et 
notre attachement réciproque soutiennent notre 
Église en mission, nous t’en prions. 

 
 

 

La capitation… 2019 :  Les résultats jusqu’à maintenant : 
 

Capitation et contribution volontaire     :            16 174.00$ 

Dons (chauffage et serv.pastoraux)       :   1 610.00$ 

Dons (Berceau)                                      :       235.00$ 

Dons entretien et amélioration cimetière:      525.00$ 
 

Le Club des 50 ans et Plus de Kamouraska vous invite à son 

dîner mensuel qui se déroulera mardi le 15 octobre 2019 à compter 

de midi (122h00) à la Salle communautaire, sise au 67 Avenue 

Morel, Kamouraska.  Pour réservation(s) contactez Pierre Ouellet au 

418-492-1328 ou Claudette Lizotte au 418-498-2426. 
 

Messe GOSPEL à Saint-François-Xavier (RDL)  

Le dimanche 27 octobre, à la messe de 9 h à l’église Saint-François-

Xavier (RDL), aura lieu une célébration à caractère GOSPEL, avec 

des chants en français. Jeunes et moins jeunes, vous êtes tous 

invités à vous joindre à cette rencontre qui se veut festive, priante et 

fraternelle. 
 
 

Mgr Goudreault élu cotrésorier de la CÉCC : À l’issue de son 

assemblée plénière, la Conférence des évêques catholiques du 

Canada (CÉCC) s’est donné un nouveau bureau de direction dont 

notre évêque Mgr Pierre Goudreault élu cotrésorier par ses pairs. 
Félicitations! 

 

Horaire des célébrations 

  Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Kamouraska 9h30 - - - - - - 

Ste-Hélène 9h30 16h00 - - - - - 

St-Pascal 11h00 - 10h00 10h00 10h00 10h00 - 

St-Joseph 11h00 - - - - - - 

St-Germain - - - - - - 16h00 

St-Bruno 11h00 - - - - - - 

St-André     9h30 - - - - - - 

 

 

N.B. Le bureau du presbytère sera 

fermé lundi 14 octobre pour le 

congé de la fête de l’Action de 

grâce.           Nicole, Lacasse sec. 
 
Nourrir notre foi (suite) : En vertu du 
Baptême reçu, chaque membre du 
Peuple de Dieu est devenu disciple 
missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque 
baptisé, quelle que soit sa fonction dans 
l’Église et le niveau d’instruction de sa 
foi, est un sujet actif de l’évangélisation, 
et il serait inadéquat de penser à un 
schéma d’évangélisation utilisé pour des 
acteurs qualifiés, où le reste du peuple 
fidèle serait seulement destiné à 
bénéficier de leurs actions. La nouvelle 
évangélisation doit impliquer que 
chaque baptisé soit protagoniste d’une 
façon nouvelle.  (à suivre) 
 

 
 

 
 

Heures régulières de  bureau : 
 

        Lundi 14 oct.:        FERMÉ 

          Mercredi :       9H00 À 12H00 

         Vendredi :        9H00 À 12H00 
 

 

 

 

    Vous pouvez aussi nous laisser un 

message au 418-492-2140 on vous 

rappellera sans faute.  Pour urgence le soir 

au 418-492-1804.                       Nicole, sec. 


