
Paroisse de Kamouraska 

No 14 Célébrations pour la semaine du 6 juin 2021 
 

Le dimanche 6 juin    Le Saint-Sacrement du Corps 

                                          et du Sang du Christ B(Blanc)  

M. Mandoza Pelletier (10e décès) / Jacinthe, Lucie et     Église 09h30 

                                                                 Françoise Pelletier 

Mme Fernande Michaud et Louise Lévesque /       * 

                                                              Jeannine et Luc Lévesque 

M. Bertrand Lévesque (25e décès) / Jeannine et Luc      * 

                                                                                     Lévesque      

Parents défunts Famille Philippe Pelletier / Mme Denise,   *  

                                    Mme Marie-Ange et M. Antonio et Pelletier 

Parents défunts Lizotte et Côté / Louise et Raymond     * 

                                                                                           Landry 

Le dimanche 13 juin   11e dimanche du temps ordinaire B(Vert) 

           Célébration de la Parole              Église 09h30 

M. Henri Lévesque / Famille Louis-Gérard Paradis      * 

M. Raymond A. Michaud / Claire et Rodrigue Pelletier     * 

M. Yves Tremblay / Messe de la Croix       * 

Mme Claire Desjardins / Germaine et Claude Langlais     * 

Parents et amis défunts famille M. et Mme Alphonse      * 

                                        Raymond / Mme Annette Raymond      
    

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

 Servants Lecteur(s) Communion Acétate 
   06 

 Juin 

- Claude - - 

   13 

 Juin 

- Francis - Thérèse 

   20 

 Juin 

- Jean-Guy - - 

   06 

 Juin 
Gardes : Francis 

   13 

 Juin 
Gardes : Gaston 

   06 

 Juin 

Préparation 

de l’église 
Claude Langlais 

   13 

 Juin 

Préparation 

de l’église 
Thérèse et Emilien 

   20 

 Juin 

Préparation 

de l’église 
Ginette et Gaston 

 

 
 

 
Lampes : Mme Monique Langlais, M. Jean Caillouette, M. Réal 

Pelletier, Parents défunts familles Laplante et Morneau. 
 

 

À vos prières : À la Petite Villa de St-Pascal, est décédée le 19 mai 
dernier, à l’âge de 96 ans et 8 mois, Mme Annette Raymond fille de feu 
dame Alice Bélanger et de feu M. Alphonse Raymond.  Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de St-Pascal samedi le 7 juin.  Ses cendres seront  
inhumées au cimetière de Kamouraska ultérieurement.  Elle était la sœur 
de Mesdames Germaine et Yvette Raymond de notre paroisse.  

Également : À Saint-Pacôme, le 30 mai 2021, est décédé à l’âge de 69 ans et 
5 mois, Louis-Marie Michaud, époux de Pauline Drapeau, fils de feu Eveline 
Dumont et de feu Raymond A. Michaud. Ses funérailles seront célébrées en 
l’église de Kamouraska à une date ultérieure.  Il demeurait à la Résidence La 
Croisée des Chemins de Saint-Pacôme, autrefois à Kamouraska.  Il était le 
frère de Gilles (Lynda Bossé), Paul-André (Maryse Morneau), Marcel (Michèle 
Lemieux) et beau-frère de Réal Lauzier (feu Jeannine Drapeau), Jean Drapeau 
(Diane Michaud) et Michel Drapeau. Tous de notre paroisse. 

Nos sincères condoléances à ces familles en deuil. 

 
Jumelage Diocèse/Abbaye Val Notre-Dame :     

Prière universelle du mois de juin: En communion avec nos 
frères moines de Val Notre-Dame, que la Parole du 
Seigneur nous donne espérance et joie pour un avenir 
meilleur. Prions. 

 

À noter : Il ne sera plus obligatoire de réserver votre place pour 

assister aux messes ou aux célébrations de la Parole puisque nous 

passerons au palier orange à partir de ce lundi 7 juin.  La capacité 

sera maintenant de 100 personnes.  Toutefois l’assistance aux 

funérailles et baptêmes demeure encore à 25 personnes.  

                                     Nicole L. sec.     
 

90 ans d’âge mais 65 années consacrées au Seigneur :  

Le dimanche 30 mai dernier, en la fête de la Sainte Trinité, le 

personnel pastoral de la communauté chrétienne de Rivière-du-Loup 

a voulu rendre hommage à l’abbé Yvan Morin qui avait célébré la 

veille son 90e anniversaire de naissance. Quelques jours auparavant, 

soit le 26 mai, l’abbé Morin avait aussi célébré son 65e anniversaire 

de vie sacerdotale.  C’est dans la simplicité et le respect des mesures 

sanitaires que la rencontre s’est tenue en présence des membres de 

l’équipe missionnaire et des confrères de l’abbé Morin. 

 

 
 

 
 
 

Le souffle de la foi est la prière : 
« L'Église est une grande école de 
prière », disait le pape François. Ce 
don, que nous avons reçu dans 
l'enfance avec simplicité est un 
patrimoine très riche, et l'expérience de 
la prière mérite d'être approfondie 
toujours plus. « La prière est le souffle 
de la foi […] elle est notre force. » … 
 « Tout dans l'Église naît dans la prière, 

et tout grandit grâce à la prière. » (Extrait 
du discours du pape prononcé le 14 avril 2021 à 
la bibliothèque du palais apostolique du 

Vatican). 

 
 

Réflexion : 

 « C’est un art de contempler ce 

que les ans nous apportent plutôt 
que ce dont ils nous privent. »  

André Gide 
 
 
 

 

 

 

Heures régulières de  bureau : 
 

       Lundi  :          9H00 À 12H00 

               Mercredi:        9H00 À 12H00   

              Vendredi :        9H00 À 12H00 
 

Vous présenter au bureau sur rendez-vous 

seulement et avec un couvre-visage. 
 

    Vous pouvez aussi me laisser un message 

au 418-492-2140 je vous rappellerai sans 

faute.                                      Nicole, sec. 


