
 
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE C) 

Dimanche      18 septembre 2022  9h30  

 Défunte Nadine Lebel (5e anniv. de décès)  /  Sa famille. 
_____________________________________________________________ 

26E DIMANCHE DU TEMPS ORDIN.AIRE (ANNÉE C) 

Dimanche     25 septembre 2022  9h30 
 Célébration de la Parole. 
____________________________________________________________ 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE C) 

Dimanche      2 octobre 2022  9h30  

 Défunt André Beauséjour  /  Louise et les enfants.    
_____________________________________________________________ 

La messe du dimanche 18 septembre sera célébrée à l’intention 
de Nadine Lebel. 
Nous nous unirons aussi dans la prière à l’intention suivante : 

Défunt Pierre-Paul Hudon  /  Pierrette Dionne. 
 

La messe du dimanche 2 octobre sera célébrée à l’intention 
de André Beauséjour. 
Nous nous unirons aussi dans la prière à l’intention suivante : 

Défunt Père Ovila Bélanger  /  Agathe et Normand Bélanger. 
_____________________________________________________________ 

Souper méchoui de porc 
L’événement a  permis d’amasser 981,85 $ pour la Fabrique.  Nous tenons 
sincèrement à remercier tous les bénévoles et tous ceux qui ont fait de cette 
activité une grande réussite.  Merci aux personnes qui ont préparé ce repas.  
Merci de votre collaboration et de votre participation! 

 

Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 
25 septembre 2022 : Claude et Michelle.     2 octobre 2022 : Andrée Guérette. 

VOS OFFRANDES 

Dimanche, 4 septembre : 210 $.  Dimanche 11 septembre : 65 $. 

 
Collecte : Église canadienne, le 18 septembre 2022. 

 

 
INVITATION CINÉ-DISCIPLE -- 

22 OCTOBRE 2022, DE 19H À 21H15-- 

SACRISTIE DE SAINT-ANDRÉ - GRATUIT 

Vous êtes tous invités; jeunes et moins jeunes, à venir 
assister à notre première projection de l’Épisode 1 – Je t’ai 
appelé par ton nom de la série The Chosen traduit en 

français et organisé par votre équipe d’animation locale de Saint-André.  
Cette nouvelle série de la vie de Jésus a déjà été regardée par plus de 400 
millions de téléspectateurs à travers le monde. 
Tous s’accordent à dire que les enseignements de Jésus ont impacté très 
significativement notre monde.  The Chosen vous en donne un aperçu.  Et 
vous, qu’en pensez-vous?  Nous aimerions vous entendre, car il y aura un 
temps de partage après le visionnement. 
Ne manquez surtout pas cette première projection de 8 épisodes qui seront 
projetés sur une période de 8 mois à notre sacristie!  On vous attend! 
Pour information : stephane.canuel@gmail.com  (418) 559-7107 

 
INVITATION DÉJEUNER PARTAGE ET FRATERNITÉ –  

9 OCTOBRE 2022 – 
HÔTEL UNIVERSEL DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

Vous êtes tous invités; parents, amis, voisins, jeunes 
et moins jeunes, à venir assister à notre déjeuner-
partage organisé par l’équipe d’animation locale de 
Saint-André.  Une belle occasion d’échanger sur ce 
qui fait partie de notre essentiel, de ce qui colore 
notre vie, tout en écoutant le témoignage de vie spirituel d’un membre de 
notre belle communauté.  

Vous avez le goût de socialiser?  Repas chaud, partage, fraternité, 
spiritualité !  Tout est là pour vous !  On vous attend! 
Gratuit : Une contribution volontaire peut être déposée sur place (un 
montant d’environ 20 $ est suggéré). 
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE : Tapez dejeunersfraternite.eventbrite.ca 
Pour information : stephane.canuel@gmail.com ou Serge Leclerc 
(essel@videotron.ca) 

 
COLLECTE DE SANG 

Le mardi 4 octobre 2022.  De 14h00 à 20h00.  Au Centre communautaire 
Robert-Côté, 470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal.  Collecte entièrement sur 
rendez-vous : 1 800 343-7264 ou hema-quebec.qc 

 

 
MESSAGE IMPORTANT AUX 
FAMILLES ET À TOUTE LA 
POPULATION 
Maintenant que l'école est débutée, 
il est temps de recommencer les 
autres activités.  Vous êtes tous 
invités à vous joindre à nous pour 
vivre une belle catéchèse 
intergénérationnelle qui a pour 
thème "La messe, une célébration, 
une fête!" 
Ce sera un beau moment de 
préparation pour les jeunes qui vont 
vivre le sacrement de l’Eucharistie 
pour la 1ère fois cet automne, ainsi 
que pour les jeunes qui veulent 
vivre le sacrement du Pardon, leur 
1ère communion et le sacrement de 
la Confirmation à l'hiver et au 
printemps 2023.  
Nous vous offrons trois moments 
pour vivre la catéchèse (la même 3 
fois) : 
Le vendredi 23 septembre, 19h, à 
l’église de L'Islet; 
Le dimanche 25 septembre, 9h15, à 
l'église de Mont-Carmel; 
Le dimanche 25 septembre, 18h30, 
en zoom   

 Bienvenue à tous 😊 
Le comité de création et animation 
des catéchèses de l’Unité Centre 
Par Marielle Gamache, 
418-714-6292 

Bureau de la Fabrique  
Heures de bureau : 
8h30 à 16h00, le vendredi. 

Consultez le feuillet paroissial au 

www.standredekamouraska.ca 
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