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Bonne semaine 
 

Dim. 25 oct. 11h00 Messe anniversaire 
   Gérarda Mignault 
   Henri Raymond 
   Laurette Dufour 
   Rita Lévesque 
   Yvon Moreau 
    

Sam. 31 oct. 16h00 Funérailles de Monsieur Gaston Louis Pelletier 
    

Dim. 1 nov. 11h00 Roland Lévesque / Nicole et Conrad 
  * Denis Lévesque / Lucie et Aldée Lévesque 
  * Jeannine Pelletier-D’Anjou / Ginette et les petits  
                                                                      enfants 
  * Laurent Viel / Famille Georges-André Lavoie 
    

Dim. 8 nov. 11h00 Lucien Tardif / Son épouse et ses enfants 
  * Rolande Michaud Beaulieu / Hélène et André Raymond 
  * Thérèse Langelier / Sa fille Claudette et Jean-Charles 
    

* messes annoncées et célébrées à l’extérieur 

LAMPE DU SANCTUAIRE: Elle brûlera  aux intentions de Michel Allaire 

 

Développement et Paix 
Développement et Paix, vient en aide à des millions de gens de par le 
monde touchés par des famines et des catastrophes naturelles.  Des 
enveloppes de dons seront disponibles dans les bancs à la messe du 8 
novembre 2020. 
 

Avis de convocation 
Fabrique de la paroisse de Saint-Pascal de Kamouraska 
Une assemblée des paroissiens aura lieu dimanche le 1 novembre 2020 
en l’église de Saint-Pascal après la messe de 11:00 heures. 
Un seul sujet à l’ordre du jour soit :   Regroupement de la Fabrique de 
St-Germain avec la Fabrique de St-Pascal. 
Bienvenue à toutes et à tous. 
Nicole Barbeau 
Présidente d’assemblée 
 

VOS OFFRANDES Quête 11 oct. : 382.00$  
 Œuvres Pape : 20.00$  
 Quête 18 oct. : 289.79$  
 Propagation de la foi : 128.15$  
 Lampions : 53.15$  
   Merci beaucoup! 



Sont entrés dans la maison du Père 
Madame Micheline Laplante épouse de Pierre Bossé décédée à l’âge de 73 
ans et 1 mois.  Une liturgie de la parole a eu lieu à Terrebonne.  Elle était la 
sœur de Denise Laplante et la belle-sœur de Françoise (René Ouellet) Feu 
Louis (Rachel Pelletier) et Lucie Bossé de notre paroisse. 
 
Madame Émilienne Dionne épouse de Feu Raymond F. Bernier décédée 16 
octobre 2020 à l’âge de 86 ans et 7 mois.  Les funérailles ont été célébrées 
vendredi le 23 octobre 2020 en notre église. 
 
Monsieur Gaston Louis Pelletier conjoint de Céline Frenette décédé à l’âge 
de 73 ans et 3 mois.  Les funérailles seront célébrées samedi le 31 octobre 
2020 à 16 heures en notre église. 
 
Toute notre sympathie aux membres des familles en deuil. 
 

Adoration 
Il y aura une heure d’adoration les jeudis soir de 19 heures à 20 heures à la 
sacristie de l’église de Saint-Pascal. 
 

Message important 
Les mesures sanitaires nous obligent à bien des ajustements et c’est toujours 
pour le mieux-être de chacun et chacune, et aussi pour éviter la propagation 
du virus. 
Voici une marche à suivre pour la communion alors qu’il y aura dorénavant 
deux ministres de la communion. 
Les personnes assises dans les bancs du côté sud (orgue) ainsi que celles 
assises du côté nord (ancien presbytère) se déplaceront en même temps, vers 
l’allée centrale en commençant par les derniers bancs, à tour de rôle, un 
derrière l’autre en une seule rangée tout en respectant les deux mètres de 
distance.  Elles iront communier au ministre qui se trouve de leur côté et 
retourneront à leur place par la même allée, sud ou nord, toujours en 
respectant les deux mètres. 
Quand il y a du monde dans les deux petites allées, on procède de la même 
façon en commençant par les derniers bancs mais à la suite des allées sud 
(orgue) et nord (ancien presbytère).  Ces personnes reviennent à leur banc 
par la même petite allée. 
Ensuite, ce sera au tour de l’allée centrale, toujours en commençant par les 
derniers bancs et en allant communier au ministre qui se trouve de leur 
côté.  Ces personnes retournent  par les allées «orgue et ancien presbytère» 
pour revenir à leur place par l’allée centrale. 
Deux bénévoles seront à l’arrière pour aider à la bonne marche de la 
circulation. 
Il ne faut pas oublier de se désinfecter les mains en arrivant en utilisant les 
distributeurs. 
Le port du couvre-visage est obligatoire lors des déplacements. 
Respecter les deux mètres à la sortie. 
Merci de votre collaboration habituelle en ces temps spéciaux. 



 
HORAIRE HABITUEL DES CÉLÉBRATIONS 

LIEU DIM. LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND. SAMEDI 
Kamouraska 9 h 30    16 h 00   
Ste-Hélène 9 h 30 16 h 00      
St-Germain       16 h 00 
St-Joseph 11 h 00  10 h 00     
St-André 9 h 30  10 h 00     
St-Bruno 11 h 00   16 h 00    
St-Pascal 11 h 00  10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00  
 


