
 

30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

Aimer… et se savoir aimé… 
Ces mots tout simples d’un chant de Jean-Claude Gianadda peuvent très 
bien s’appliquer à la réponse de Jésus au pharisien qui l’interroge.  Les 
écritures de l’Ancien comme du Nouveau Testaments nous apprennent  
à aimer Dieu le prochain comme soi-même. 
 
Dimanche          25 octobre 2020               9h30            
 Célébration dominicale de la Parole. 
_______________________________________________________________ 
 

TOUS LES SAINTS (ANNÉE A) 

Il suffit d’aimer 
Les quatre lectures d’aujourd’hui chantent et affirment clairement qu’il 
y a plus de saints et de sauvés qu’on ne peut l’imaginer.  La sainteté n’est 
pas affaire de prouesses humaines : il suffit d’aimer et de se laisser 
aimer.  Et de suivre le chemin des Béatitudes évangéliques. 
 
Dimanche          1er novembre  2020          9h30 
 Défunte Mariette Lebel  /  Simone Lévesque. 
 Défunt Lucien Desjardins  /  Majella Simard. 
 Parents défunts (famille Lucien St-Amant)  /  Diane St-Amant. 
_______________________________________________________________ 
 

32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

Le visage souriant de Dieu 
Une spiritualité axée sur la recherche de la Sagesse ne peut être que 
réconfort, bonheur et joie.  La recherche de Dieu, chez le psalmiste, est 
aussi placée à l’enseigne du bonheur et du ravissement.  La deuxième 
lecture et l’évangile appellent à la vigilance dans l’attende du retour du 
Christ. 
 
Dimanche          8 novembre 2020           9h30            
 Célébration dominicale de la Parole. 
 
 
 

 

Lampes du Sanctuaire  (à l’église) : 
25 octobre : Familles Desjardins et Simard. 

         1er novembre : Réjeanne Lebel. 
8 novembre : Georgette et Jeanne Laforest. 

Collecte : propagation de la foi (Missions), le 25 octobre 2020. 

VOS OFFRANDES 
Dimanche, 11 octobre 2020 : 35 $         Dimanche, 18 octobre 2020 : 241 $. 

Œuvres pastorales du Pape : 17 $. 

 

Vaccination contre la grippe  
sur rendez-vous seulement dans les cliniques de vaccination 
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle à la population qu’il est 
fortement recommandé aux personnes vivant avec une maladie 
chronique et aux personnes âgées de 75 ans et plus de recevoir le 
vaccin contre la grippe saisonnière.  Pour vous faire vacciner, vous 
pouvez prendre rendez-vous dans une clinique de vaccination offerte 
par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, à partir du 19 octobre 2020 :  

 Internet : grippe.cisssbsl.com 

 Téléphone : 1 866 445-0601, entre 9h et 16h. 
************************************** 

PRIÈRE DU MATIN 
Bonjour, Seigneur.  Merci pour cette nuit. 
Je t’offre cette journée qui commence avec tout ce qu’elle comportera 
de joies, de peines, de travail.  Je veux la vivre sous Ton regard dans la 
paix et dans l’amour.  
Apprends-nous à aimer comme Toi.  Reste avec nous, Seigneur!  
Garde-nous dans Ton Cœur. 

************************************** 

PRIÈRE DU SOIR 
Seigneur, je veux Te dire le bonsoir.  Merci pour cette journée. 
Pardon pour tous mes péchés.  Je remets mon âme entre Tes mains.  
Je T’offre le repos et le sommeil de cette pour réparer mes forces et 
mieux Te servir demain.  Ô Marie, ma bonne Mère, protège-moi 
pendant cette nuit, tout le temps de ma vie et à l’heure de ma mort.  
AMEN ! 
 
 

 
« Dieu est l'ami du silence.  
Les arbres, les fleurs et l'herbe 
poussent en silence.  
Regarde les étoiles, la lune et le 
soleil, comment ils se meuvent 
silencieusement. »  

Mère Teresa  
----------------------------------------------- 

Capitation 2020 
La vitalité de notre paroisse 

et son avenir… 
l’affaire de tous! 

La collecte de la capitation aura lieu 
les 31 octobre et 1er novembre et les 
7 et 8 novembre 2020.  Comme à 
chaque année, les marguilliers se 
présenteront à vos portes à ces 
dates afin de recueillir vos dons.  Si 
vous prévoyez être absent, il vous 
est possible de faire parvenir votre 
capitation par la poste en utilisant 
l’enveloppe pré-adressée à la 
Fabrique de Saint-André.  Merci! 

Votre paroisse sera vivante 
grâce à vous ! 

----------------------------------------------- 
Bureau de la Fabrique  
C’est ouvert à tous les vendredis, de 
8h30 à 16h00.  S’il-vous-plaît, 
sonnez et attendez quelques 
instants.  La porte sera barrée en 
tout temps.  Le masque est 
obligatoire.  Vous pouvez aussi, 
avant de vous y rendre, appeler à 
418 493-2152 pour prendre rendez-
vous.  Merci de votre collaboration! 
----------------------------------------------- 
Consultez le feuillet paroissial  

au:www.standredekamouraska.ca 

 
 


