
 
3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

Galilée, terre de lumière. 
La vision d’Isaïe annonce un profond changement pour la Galilée : de la 
bonté à la gloire, des ténèbres à la réjouissance.  Le psalmiste bénéficie 
aussi de la lumière et du salut de Dieu.  Jésus se réclame de la vision d’Isaïe, 
il appelle les apôtres et proclame l’évangile du Royaume. 
 
Dimanche     22 janvier 2023 9h30  

 Défunte Simonne Paradis (1er anniversaire de décès)  /  Ses enfants. 
_____________________________________________________________ 

4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

Bonheur des petits et des humbles. 
Sophonie dénonce l’insouciance et l’irresponsabilité de ceux qui pratiquent 
violence et fraude sans se soucier du « jour du Seigneur ».  Seuls ceux qui 
cherchent la justice et l’humilité échappent à la colère du Seigneur.  Ce sont 
« les pauvres de cœur »  du psaume et des Béatitudes. 
 
Samedi      28 janvier 2023 19h00      (à la sacristie) 

Ciné-Disciples. Le rocher sur lequel il est bâti. 
 

Dimanche      29 janvier 2023 10h00     (à l’église) 
Ciné-Pasto.  La mission. 

____________________________________________________________ 

5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

La lumière des Justes. 
Le prophète Isaïe, l’auteur du psaume 111 ainsi que Jésus décrivent le 
bonheur et l’influence des justes comme une lumière qui brille au cœur du 
monde : lumière qui naît de l’amour qu’ils portent en faveur des pauvres, 
des malheureux, des sans-abri et des gens qui ont faim. 
 
Dimanche     5 février 2023 9h30  

 Défunt Rosaire Moreau (3e anniversaire de décès)  /  Son épouse. 
_____________________________________________________________ 

 
 
 

 

Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 
29 janvier : famille Lapointe.                         5 février : familles Dubé et Morin. 

VOS OFFRANDES 

Dimanche, 8 janvier 2023 : 74 $. 
Dimanche, 15 janvier 2023 : 105 $. 

 

INSCRIPTION AUX SACREMENTS 
Les parents, qui ont des enfants ayant 8 ans et plus et qui sont 
intéressés qu’ils vivent la préparation et qu’ils reçoivent les 
sacrements du Pardon et de l’Eucharistie, sont invités à les inscrire à 
ces démarches en allant sur le site de notre Unité : 
https://www.unitecentre.com/formulaires-inscriptions-sacrements 
et à appuyer sur l’onglet « sacrement » et vous trouverez la fiche 
d’inscription à ces 2 sacrements.  Une fois remplie, vous la soumettez.  
La préparation au sacrement du pardon aura lieu à partir du 17 février 
prochain : nous vous aviserons par courriel des lieux et des heures. 
Pour le sacrement de la confirmation, les jeunes doivent avoir 12 ans 
et plus pour s’inscrire.  La préparation et la réception de ce sacrement 
auront lieu à l’automne 2023. 
 

PROCHAINE ACTIVITÉ CATÉCHÉTIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE 
Nous vous donnons rendez-vous pour une belle activité : un ciné-
Pasto.  Il y aura projection d’un court film « La mission » accompagné 
de popcorn, une discussion, une activité d’intégration et un temps de 
prière.  Nous vous proposons 3 moments pour vivre cette rencontre : 
- le dimanche 29 janvier, à 10h, à l’église de Saint-André; 
- le vendredi 3 février, à 19h, à la cathédrale de La Pocatière; 
- le dimanche 5 février, à 18h30, par zoom. 
Nous espérons vivre avec vous cette belle activité! 

 

À RÉFLÉCHIR… 
Aujourd’hui, tu peux être heureux, pas hier, ni demain. 
La vaste majorité de nos malheurs sont des restes d’hier ou empruntés 
à demain.  Seigneur, je confie : le passé à ta Miséricorde; le présent à 
ton Amour; l’avenir à ta Providence. 

 
 

 
PENSÉES 

 On peut toujours élever les 
yeux vers le firmament pour 
espérer le ciel, mais il est 
surtout important de 
regarder autour de nous pour 
y semer l’espérance d’un 
monde aux accents du ciel. 

 Il vaut mieux mettre son cœur 
dans la prière sans trouver de 
paroles que de trouver des 
mots sans y mettre son cœur.   

 Le temps n’est pas un sablier 
ni une horloge, il est le grand 
moyen de transport vers 
l’éternité. 

- - - -- - - - 
CAPITATION 

À l’automne, la Fabrique lançait 
sa campagne annuelle dite 
"Campagne de la Capitation".  Il 
est probable que certains ont 
choisi de remettre cela à plus 
tard… et qu’ils l’ont finalement 
oublié.  Sachez qu’il est toujours 
temps de nous faire parvenir 
votre contribution. 

- - - -- - - - 
Bureau de la Fabrique  

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

2, Rue du Cap 
Saint-André-de-Kamouraska 
Québec   G0L 2H0 

Consultez le feuillet paroissial au 

www.standredekamouraska.ca 

 

https://www.unitecentre.com/formulaires-inscriptions-sacrements
http://www.standredekamouraska.ca/

