
Paroisse de Kamouraska 

No 16 Célébrations pour la semaine du 27 septembre 2020 

Le dimanche, 27 sept.   26e dimanche du temps ordinaire A(Vert) 

           Célébration de la Parole                              Église 09h30 

Le dimanche, 4 oct.       27e dimanche du temps ordinaire A(Vert) 
Mgr Émérite Dorylas Moreau / Thérèse et Serge Pelletier Église 09h30 
En l'honneur de Sainte Anne / Famille Raymond         * 
M. Gilles Anctil / Renée et famille            * 
Mme Cécile Lebrun / Jacinthe, Lucie et Françoise         * 
Mme Hélène Dionne / Famille Raymond          * 
Mme Lucille Tardif Ouellet / Succession         *         
 

 

 

 Servants Lecteur(s) Communion Acétate 
   27 

 Sept. 

- Claude - Thérèse 

   04 

  Oct. 

- Jean-Guy - - 

   11 

  Oct. 

Pas de 

célébration 

- - - 

   27 

 Sept. 
Gardes : Nicole  

   04 

  Oct. 
Gardes : Francis et Gaston 

   27 

 Sept. 

Préparation 

de l’église 
Céline et Jean-Guy Charest 

   04 

 Oct. 

Préparation 

de l’église 
Claude Langlais 

 

 

Lampes: Famille Raymond, M. Patrice Bossé. 
 

Lampe à l’Autel de Marie : Famille Raymond.  
 

Vos offrandes :     Quête 20 septembre :    216.75$,   

                                                Merci beaucoup!  
 

N.B. Vous présenter au presbytère avec un masque et sur rendez-

vous seulement.  Merci.                                      Nicole L., sec. 

 
Collecte de sang à Saint-Pascal  mercredi 7 octobre 2020 sur 
rendez-vous seulement  au  Centre communautaire Robert Côté, 
470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal .  Communiquer au 1-800-343-

7264 ou jedonne@hema.quebec.qc.ca            Bienvenue à tous et merci! 

 
Jumelage Diocèse/Abbaye Val Notre-Dame :     

Prière universelle du mois de septembre :  Prions pour 
Yvon Joseph, notre évêque émérite, qui avant de 
retourner vivre avec ses frères moines à l'Abbaye Val 
Notre-Dame, nous a laissé comme héritage le bon goût 
de la parole de Dieu, la joie de croire en un Père 

bienveillant, la fraternité et la communion dans l’Esprit. Que 
le Seigneur le comble de ses bénédictions et lui donne 
l’assurance que nous prenons soin de faire fructifier ce qu’il 
a semé en terre de Sainte-Anne, nous t’en prions. 

Collecte des évêques pour l’Église au Canada, aujourd’hui 27 septembre  
 

Comme à chaque année, le dernier dimanche de septembre, une collecte 

spéciale a lieu dans toutes les communautés chrétiennes du Canada afin de soutenir 

le travail pastoral des évêques aux plans national et international.  Connue sous 

l’appellation de Collecte des évêques pour l’Église au Canada, celle-ci permet aux 

évêques de remplir leurs obligations à l’intérieur des cadres de la Conférence des 

évêques catholiques du Canada (CECC).  Des enveloppes ont été déposées dans 

votre banc. 

À l’avance, notre évêque, Mgr Pierre Goudreault, vous remercie de votre 

générosité. 
 

 
 

La capitation… 2020 :  Les résultats jusqu’à maintenant : 
 

Capitation et contribution volontaire     :            13 747.00$ 

Dons (chauffage et serv.pastoraux)       :   1 385.00$ 

Dons (Berceau)                                      :       310.00$ 

Dons entretien et amélioration cimetière:      330.00$ 
 

Collecte pour les Œuvres du Pape dimanche prochain le 4 octobre 

Les catholiques seront invités à donner pour les œuvres du Pape, autrefois 

appelées les « Charités papales ». Les fonds amassés par cette collecte permettent 

au Pape de subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgence 

dans le monde.  Les aiderons-nous à aider ceux qui sont dans le besoin ? 

 

Restrictions dans nos églises : Faites connaître votre mécontentement  

Les dernières restrictions imposées aux lieux de culte par le Gouvernement 

du Québec et la Direction de la Santé publique dimanche dernier ont entraîné bien 
des réactions, notamment de la part des évêques du Québec. Notre pasteur, 

Mgr Pierre Goudreault, a été l’un des premiers à réagir sur sa page Facebook et son 

intervention lui a attiré près de 230 commentaires positifs et plus de 800 personnes 

ont partagé son message.  

Si, comme quelques autres citoyens de notre diocèse, vous partagez 

l’incompréhension des évêques du Québec, je vous invite à communiquer vous 

aussi avec vos représentants politiques 

pour leur faire part de votre 

mécontentement à l’égard de ces 

directives qui sont injustes. Pour faciliter 

votre tâche, voici les coordonnées de nos 

deux députés :  

Mme Marie-Ève Proulx, députée de 

Côte-du-Sud, 6, rue Saint-Jean-Baptiste 

Est, Bureau 206, Montmagny (Québec) 

G5V 1J7 Tél : 418-234-1893 Tél. sans 

frais : 1-866- 774-1893.  

Marie-Eve.Proulx.CDS@assnat.qc.ca  

M. Denis Tardif, député de Rivière-du-

Loup-Témiscouata, 320, boulevard de 

l’Hôtel-de-Ville, Bureau 105, Rivière-du- 

Loup (Québec) G5R 5C6 Tél. : 418 868-

0822 Tél. sans frais : 1-855-868-0822. 

Denis.Tardif.RDLT@assnat.qc.ca 
 

 
Réflexion :  

« Aimer les autres et prendre 

soin d’eux, c’est agir avec 

humanité. Les comprendre, 

c’est agir avec vertu. »  
Confucius 

 

 

 

 
 

 

 

 

Heures régulières de  bureau : 
 

                   Lundi :        9H00 À 12H00       

               Mercredi:        9H00 À 12H00 

              Vendredi :        9H00 À 12H00 

Vous présenter au bureau sur rendez-vous 

seulement. 
 

    Vous pouvez aussi me laisser un message 

au 418-492-2140 je vous rappellerai sans 

faute.  Pour urgence le soir au 

418-492-1804.                       Nicole, sec. 


