
 
18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

Dieu se fait proche et se laisse trouver. 
Isaïe, prophète d’un Dieu de majesté, est aussi le témoin d’un Dieu proche, 
accessible et prodigue en bienfaits de tout genre.  Le psalmiste célèbre, à 
son tour, les largesses d’un Dieu dont la bonté est pour tous.  Et Jésus se 
fait, lui aussi, proche des foules et les rassasie. 
 
Dimanche          2 août 2020          9h30 
 Défunte Julie Blanchette (9e anniv. de décès)  /  Léon Beaulieu, les enfants 

                                                                                         et petits-enfants. 
 Défunt Guy Michaud  /  Denis Michaud.  
 Défunts Adrien et Adrienne Caron  /  Aline Caron. 
_______________________________________________________________ 
 

19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

De la peur à la foi. 
Élie proclame un Dieu unique.  Ce qui lui vaut les persécutions et les 
embûches des puissants et d’idolâtres.  Dieu le rassure, comme il rassure 
les psalmistes chaque fois qu’ils crient vers lui.  Pierre n’est pas en reste : 
alors qu’il s’enfonce dans les eaux, Jésus lui tend la main et le sauve. 
 
Dimanche          9 août 2020          9h30 
 Célébration dominicale de la Parole. 
_______________________________________________________________ 
 

20E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

Salut sans frontières. 
Les quatre lectures d’aujourd’hui portent l’espoir d’un salut universel – le 
souhait de Paul pour le peuple juif -, et sa réalisation – l’intégration des 
étrangers et de toutes les nations (Isaïe et le psalmiste).  Enfin, Jésus guérit 
la fille d’une Cananéenne et fait l’éloge de sa  grande foi. 
 
Dimanche          16 août 2020          9h30 
 Célébration dominicale de la Parole. 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

 

Lampes du Sanctuaire  (à l’église) :         

      2 août :   Ange-Marie Bérubé. 
     9 août :   en l’honneur de Saint Antoine. 
      16 août :  familles Thiboutot et Lapointe.     
 

VOS OFFRANDES 

Dimanche, 19 juillet 2020 : 345 $. 

 
INVITATION 

Un pique-nique est prévu le mercredi 5 août au parc de la 
Madone, à 11h30.  Les jeunes du camp de jour vous offriront quelques 
chansons.  Vous êtes invités à vous joindre à tous ceux et celles qui aiment 
profiter du plein-air et d’un lieu magnifique.  On vous attend avec votre lunch 
et votre bonne humeur. 

En cas de mauvaise température, ce sera remis au lendemain et 
les règles de la santé publique seront respectées. 

Le comité de la Madone 
***************************** 

JUMELAGE ENTRE LE DIOCÈSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 
ET L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME 

Prions pour les personnes qui mettent leurs talents au service de leur 
communauté chrétienne pour qu’elles puissent rester joyeuses et vivantes.  
Que la parole de Dieu qui s’incarne dans le quotidien de nos frères de l’Abbaye 
Val Notre-Dame nous rappelle que la foi, ça goûte bon, nous t’en prions. 

***************************** 
Pour votre information 

Saint-André  messe à 9h30, les 2 et 23 août 2020. 
Kamouraska  messe à 9h30, les 2 et 16 août 2020. 
Saint-Pascal   messe à 11h00, les 2, 9, 16, 23 et 30 août 2020. 
Saint-Joseph      messe à 11h00, les 2 et 23 août 2020. 
Sainte-Hélène   messe à 9h30, les 2, 16 et 30 août 2020. 
Saint-Bruno        messe à 11h00, les 2, 16 et 30 août 2020. 
Saint-Onésime  messe à 9h00, les 2, 16, 30 août 2020. 
Rivière-Ouelle     messe à 9h30, les 9 et 23 août 2020. 
Saint-Denis         messe à 11h00, les 2 et 16 août 2020. 
Saint-Gabriel     messe à 9h30, les 2, 16 et 30 août 2020. 
Mont-Carmel      messe à 11h00, les 9 et 23 août 2020. 
Saint-Philippe       messe à 9h30, les 9 et 23 août 2020. 

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

 
LA VIE 
 La vie mettra des pierres sur 

votre route.  À vous de décider 
d’en faire des murs ou des 
ponts. 

 On a deux vies.   La deuxième 
commence quand on réalise 
qu’on n’en a qu’une. 

  Accomplissez chaque acte de 
votre vie comme s’il devait être 
le dernier. 

 La vie, ce n’est pas d’attendre 
que les orages passent ; c’est 
d’apprendre à danser sous la 
pluie. 

 La vie, c‘est comme une 
bicyclette ; il faut avancer pour 
ne pas perdre l’équilibre. 

----------------------------------------------- 
À RÉFLÉCHIR… 
 Le but n’est pas d’être meilleur 

que les autres, mais bien d’être 
meilleur que la personne que 
vous étiez hier. 

 Il est parfois très difficile de 
passer à autre chose mais une 
fois que vous l’avez fait, vous 
réalisez que c’était la meilleure 
décision de toute votre vie. 

  Chaque jour, faites quelque 
chose qui vous rend heureux, 
jusqu’à ce que cela devienne 
une habitude. 

----------------------------------------------- 

Horaire du bureau 
 Les vendredis, de 8h30 à 16h00   
 
Consultez le feuillet paroissial  

au:www.standredekamouraska.ca 


