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Semaines  des 3 & 10 NOVEMBRE 2019 
    -  
Dimanche 
27 oct. 1er ann. décès Rose-Hélène Boucher / par Karl Boulet 
9h30 Lionel Darisse & Marie-Rose Lamarre / par Yvette & Donald 
 
 
Samedi          À la Résidence Desjardins 
2 nov.  Jeanne Laforest / par Lise et Claire Laforest 
10h00  Goergette Laforest et parents défunts / par la Succession  
   
Samedi    Église de Kamouraska  
2 nov. Messe commémorative en mémoire de Mgr Dorylas Moreau 
10h30 célébrée par Mgr Pierre Goudreault 
 
 
Dimanche  Célébration dominicale de la parole 
3 nov.  
9h30  
  
Samedi          À la Résidence Desjardins 
9 nov.  Jeannette Castonguay / par Yvonne Marquis 
10h00  G. Ouellet / par Diane St-Amant 
 
Dimanche  Messe commémorative des défunts 
10 nov.  Famille Beaulieu et Blanchette / par Léon Beaulieu, les enfants et  
9h30 les petits enfants 
 Gilles Robitaille / par Françoise Duval 
 Guy et Yvonne Tessier / par Louise Gendron 
 

Lampes du Sanctuaire          

27 oct :  Église :    Émilien Morel 
3  nov  :       Église :    Parents défunts Lamarre & Darisse 
10 nov :  Église :    Simone Lévesque 
 
Vos offrandes: 13 oct   125 $     14 oct (funérailles)  95 $     19 oct (funérailles)  320 $       

      20 oct.   115 $     Lampions :   125 $ 
                              

 Merci de votre générosité! 

 

Avis de décès 
À Rivière-du-Loup, le 13 octobre 2019, est décédé M. Guy Michaud, à l’âge 
de 90 ans.  Les funérailles ont eu lieu en cette Église, lundi, le 19 octobre 
2019. 
 
À Rivière-du-Loup, le 21 octobre 2019, est décédé M.  Richard Laforest, à 
l’âge de 73 ans et 3 mois.  Il a été inhumé au cimetière de St-André, le 26 
octobre 2019. 
 
Jumelage entre l’Église de Sainte-Anne et l’Abbaye Val Notre-Dame  
/Intention de prière du mois de novembre 
 
Prions pour nos frères de l'Abbaye Val Notre-Dame ainsi que pour toutes les 
moniales et tous les moines qui, dans le silence de leur monastère, 
accueillent les souffrances de nos frères et sœurs en détresse. Que leur 
écoute, leurs paroles de réconfort et leurs prières ouvrent les cœurs à 
l’espérance, nous t’en prions. 
 

Réflexion 
Monter au temple pour prier, n’est-ce pas ce que nous essayons de faire 
quand nous nous rendons à l’église le dimanche? Et pourtant.... 
Nous demandons-nous souvent qu’elle est la qualité de notre prière? Une 
demande humble et confiante, une parole de louange et de reconnaissance, 
un acte d’humilité comme celle du publicain ou encore la prise de conscience 
de notre ingratitude devant tant d’amour. Ce grand Dieu enveloppe 
gratuitement nos fragilités de sa bienveillance, veut nous guérir et nous 
donner la paix dont nous avons tant besoin. Quelle transformation nos 
minutes de rencontre avec le Seigneur opèrent-elles dans nos vies? Ce 
dimanche est l’occasion de réfléchir à notre attitude devant ce Dieu qui 
prend soin de nous et de nos proches, nous libère, nous apporte le réconfort 
dans les moments difficiles de notre existence. Il est aussi le Dieu de notre 
joie et des événements heureux de notre quotidien. N’oublions pas de lui 
dire un merci spécial aujourd’hui. 
 

Rappel - Capitation 2019 / La vitalité de notre paroisse 

 et son avenir…  l’affaire de tous! 

La collecte de la capitation débutera cette fin de semaine, les 26 et 27 
octobre et se poursuivra les 2 et 3 novembre 2019. Comme à chaque année, 
les marguilliers se présenteront à vos portes afin de recueillir vos dons.  Il 
vous est possible de faire parvenir votre capitation par la poste en utilisant 
l’enveloppe pré-adressée à la Fabrique de St-André.  Merci!                  

Votre paroisse sera vivante grâce à vous ! 

Résultats 

Fête des moissons 
Le 13 octobre avait lieu la tradi-
tionnelle vente à l’encan dans le but 
d’amasser des fonds pour notre 
église.  Cette année la vente a 
rapporté 1 176 $.  

Souper spaghetti 
Le 19 octobre se tenait le souper 
amical. Cette rencontre fût, encore 
cette année, un grand succès.  Nous 
avons amassé la somme de 1 532 $. 

Merci 

Un immense merci à tous les 

organisateurs, bénévoles et à vous, 

chers participants pour ces activités. 

Merci pour votre solidarité et votre 

générosité.  Les membres du conseil 

de la Fabrique 
 
N’oubliez pas On passe à 
l'heure d'hiver dans la nuit du 
samedi 2 au 3 novembre 2019 pour 
revenir à l'heure normale de l'Est. 
 

Poste de secrétaire 
Le poste de secrétaire pour la 
fabrique est présentement dispo-
nible, c’est un poste à temps partiel 
qui requiert environ 8 heures de 
travail par semaine.  Si vous êtes 
intéressé(e) et pour plus d’informa-
tions, communiquez avec M. Pierre 
Lebel, président au 418-493-2051.  
Merci ! 
 

Horaire  du bureau 
 Les vendredis, de 8h30 à 16h00   
 
Consultez le feuillet paroissial  

au:www.standredekamouraska.ca 
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