
            

 

Paroisse de Kamouraska 
 

        No 41 Célébrations pour la semaine du 27 oct. 2019              

Le dimanche, 27 oct.   30e dimanche du temps ordinaire C(Vert) 

         Célébration de la Parole                                 Église 09h30 

Le dimanche, 3 nov.     Commémoration des défunts C(Violet) 
M. Yves Tremblay / Messe anniversaire                          Église 09h30 
Mme Hélène Dionne / Messe anniversaire                     Église 09h30 
Mme Madeleine Landry Anctil / Messe anniversaire   Église 09h30 
 

  

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

 Servants Lecteur(s) Communion Acétate 

   27 

  Oct. 

Célébration 

de la Parole 

Thérèse - Michelle 

   03  

 Nov. 

Jean-Guy 

Claude 

Francis Francis Thérèse 

   10 

 Nov. 

Karine 

Serge 

Claude Claude Nicole 

   17 

 Nov. 

Célébration 

de la Parole 

Jean-Guy - Thérèse 

   03 

 Nov. 
Gardes : Serge et Gaston 

   27 

  Oct. 

Préparation 

de l’église 
Thérèse et Emilien Pelletier 

   03 

 Nov. 

Préparation 

de l’église 
Claude Langlais 

 

 

 

Lampes: Germaine et Claude Langlais, Claire et Rodrigue Pelletier.            

                                  

                                                                                                                    

Vos offrandes :  Quête du 20 oct.:      164.50$,    

        Quête Propagation de la Foi :         31.50$,  

                                             Merci beaucoup!  

 

À vos prières : À Rouyn-Noranda, est décédé le 22 octobre dernier, 

Mgr Dorylas Moreau à l’âge de 72 ans et 3 mois.  Ses funérailles 

seront célébrées lundi 28 octobre 2019 à 11h00 à la cathédrale de 

St-Joseph de Rouyn-Noranda.  En plus, une messe in mémoriam sera 

célébrée samedi 2 novembre 2019 à 10h30 en l’église de 

Kamouraska.  Monseigneur Moreau était le frère de Mme Aliette et 

Mme Liliane et beau-frère de Mme Pauline Massé de notre paroisse.  

Nos sincères condoléances à la famille en deuil ! 

   
 

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. 

 
 

 
Atelier de peinture de Tempera (œuf) Art et Foi donné par Mme Anne-Marie 
Forest les 22 et 29 octobre de 16h30 à 19h30 (apportez votre collation) au 2-
520 Taché, St-Pascal.  Inscription obligatoire au 418-714-4351 ou par courriel 
au annemarieforest@yahoo.ca. Il faudra apporter une photo agrandie noir et 
blanc de vous-même étant enfant. 
 
Deuxième atelier de dessin au pastel donné aussi par Mme Anne-Marie pour 
découvrir la symbolique des tableaux de l’annonciation les jeudi 7, 14 et 21 
novembre 2019.  Atelier gratuit au 900, 3e avenue, La Pocatière, La Mosaïque-
bibliothèque de La Pocatière. S’inscrire aussi au 418-714-4351 ou 
annemarieforest@yahoo.ca. 
 
Erreur à corriger : Dans l’article de la vaccination de la semaine dernière une 
erreur s’est glissée dans le numéro de téléphone.  Pour prendre rendez-vous 
contactez le 1-866-445-0601. 
 
DEVENIR PRÊTRE POUR UN MONDE MEILLEUR : Une rencontre d’information est 
offerte pour tous ceux qui perçoivent en eux le désir de porter la joie de 
l’Évangile et de suivre le Christ comme prêtre. Cette rencontre d’information 
aura lieu le dimanche 3 novembre 2019 de 13 h à 17 h au Grand Séminaire 
de Québec (233, avenue. Giguère, Québec G1M 1X7) Une telle rencontre 
d’information sera offerte à nouveau en janvier. Une inscription est requise 
avant le 1er novembre, auprès de Mme Marie-Josée La Roche, au 418 692-
0645, poste 300 ou en ligne sur notre site Internet : gsdq.org.  Pour 
information : Luc Paquet, recteur, 418-692-0645, poste 301. 
 
 

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 - - 16h00 - - - 

St-André     9h30 - - - - - - 
 

Rencontre fraternité et prière, 

avec messe 

Il y aura une rencontre de 

fraternité et de prière, incluant une 

célébration (messe). Elle aura lieu 

le samedi 2 novembre, 19h00, à 

la salle municipale de 

Kamouraska, 67, avenue Morel, 

(entrée par le stationnement de 

l’église). À noter que cette 

initiative n’annule pas les 

célébrations dominicales régulières 

prévues dans les paroisses. 

L’esprit de « fraternité et prière », 

sera mis de l’avant. Ce sera 

l’occasion de se connaître, 

d’échanger, prier ensemble et, 

rencontrer notre Seigneur dans 

l’Eucharistie. 

Le nouveau groupe de musique 

chrétienne de l’Unité missionnaire 

Centre, le band UNI-SON 

interprètera les chants. 

L’abbé Christian Bourgault 

 et son équipe. 

P.S. si vous pensez vous joindre à 

nous, faites-nous signe svp au 

856-2896 poste 229 ou 

christianbourgault@sogetel.net 
 

 

 
 

 

Heures régulières de  bureau : 
 

               Lundi:        9H00 À 12H00 

          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. 
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