
Paroisse de Kamouraska 

No 03 Célébrations pour la semaine du 19 janv. 2020 

Le dimanche, 19 janv.   2e dimanche du temps ordinaire A(Vert) 

         Célébration de la Parole                                 Église 09h30 

Le dimanche, 26 janv.   3e dimanche du temps ordinaire A(Vert) 
M. et Mme Albert Massé (20e ann.) / Les enfants          Église 09h30 
M. Raymond A. Michaud / Germaine et Claude Langlais      * 
Mme Thérèse Mignault / Famille Alphonse Raymond      * 
Parents et amis défunts famille Raymond /       * 

En remerciement faveur obtenue / M. Jacques Després     * 

Mme Gertrude D. et M. Michel Gérard Pelletier          * 

                                                                     / La Succession  
                  
 

Les messes marquées d’un astérisque (*) sont célébrées à l’extérieur.  
 

 

 

 Servants Lecteur(s) Communion Acétate 
   19 

Janvier 

Célébration 

de la Parole 

Jean-Guy - Jacinthe 

   26 

Janvier 

Liliane 

Claude 

Francis Francis Thérèse 

   02 

  Fév. 

Karine 

Serge 

Pierrette Pierrette Michelle 

   09 

  Fév. 

Célébration 

de la Parole 

Francis - Thérèse 

   26  

 Janv. 
Gardes : Serge et Gaston 

   19 

Janvier 

Préparation 

de l’église 
Ginette et Gaston Pelletier 

   26 

Janvier 

Préparation 

de l’église 
Céline et Jean-Guy Charest 

 

 

Lampes: Famille Morneau et Laplante, Parents et amis de Liliane 
Moreau. 

                                                                                                          

 

Jumelage Diocèse/Abbaye Val Notre-Dame :     
Prière universelle du mois de janvier: Prions 
pour les femmes et les hommes, comme nos 
frères de l'Abbaye Val Notre-Dame qui, par 
amour pour le Christ, ont choisi de quitter la 
vie active en société pour se joindre à une 
communauté religieuse cloîtrée. Que 

l’offrande de leur vie porte des fruits en abondance, nous 
t’en prions.  

 
 

À vos prières : Le 7 janvier est décédé M. Germain Prince, à l’âge de 92 
ans natif de Nicolet, résidant à Québec, époux de dame Lucille Michaud, 
fille de feus Hélène et David Michaud de Kamouraska.  Les funérailles 
seront célébrées à l’église de l’Ancienne-Lorette le 25 janvier à 13h30.  
Mme Lucille était la sœur de Mme Magdeleine Michaud Bossé. 
Nos condoléances à la famille en deuil ! 
 

Ressourcement Groupes de prière : Le semedi 25 janvier, notre évêque, 

Mgr Goudreault, accueillera au Collège de Sainte-Anne les membres des 

groupes de prière du diocèse et toutes les personnes qui désirent vivre un 

ressourcement à l’occasion du jour anniversaire de la conversion de Saint 

Paul. L’accueil se fera à 8h30 et l’activité prendra fin vers midi. Il sera 

possible de prendre le repas du midi sur place ou de se rendre dans un 

restaurant situé à proximité. Notez que notre évêque sera avec nous en 

avant-midi seulement.  

Merci de donner vos noms au préalable à madame Céline Hudon au numéro 

418-856-1811, poste 100 afin de faciliter la planification de la journée.  

Entrée libre.                                Justin Picard, prêtre, Répondant diocésain. 
  
Le Club des 50 ans et Plus de Kamouraska vous invite à son 

dîner mensuel qui se déroulera mardi le 21 janvier 2020 à compter 

de midi (12h00) à la Salle communautaire, sise au 67 Avenue Morel, 

Kamouraska.  Pour réservation(s) contactez Pierre Ouellet au 

418-492-1328 ou Claudette Lizotte au 418-498-2426. 

 
 VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la 
croissance de votre couple en utilisant toutes les ressources de la 
communication pour améliorer votre dialogue et vivre cette 
démarche dynamisante pour votre amour.   
Un suivi est offert gratuitement.  Dates de la prochaine fin de 
semaine : 14-15 et 16 fév. 2020 à la Maison du Renouveau à 

Québec.  Inf. et inscription : Dyane Brouillette et Lucien-Luc Pellerin : 
418-878-0081, vivreetaimerrqc@gmail.com .  Réservation à l’avance s.v.p. 
 
 

Horaire des célébrations 

  Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Kamouraska 9h30 - - - - - - 

Ste-Hélène 9h30 - - - - - - 

St-Pascal 11h00 - 10h00 10h00 - 10h00 - 

St-Joseph 11h00 - - - - - - 

St-Germain - - - - - - - 

St-Bruno 11h00 - - - - - - 

St-André     9h30 - - - - - - 

 

Un site internet pour l’Unité du Centre  
Vous pouvez le consulter à l’adresse 
suivante :  https://www.unitecentre.com/   
Vous y trouverez l’horaire des 
célébrations, la liste des paroisses et bien 
d’autres informations ainsi que les 
feuillets paroissiaux dans l’onglet blogue. 

Bonne recherche et bon 
visionnement! 
 
Une feuille mémo pour 
vous est disponible sur 

les petites tables à l’arrière de l’église. 

 
À l’émission Voie de Vie du 
dimanche 19 janvier, Madeleine 
Bélanger et le responsable des 
communications du diocèse 
discuteront des nouvelles directives 
quant à la tenue des registres 
paroissiaux. Cette émission sera 
diffusée une semaine après sur 
CHOX-FM, 97,5 en ligne en suivant ce 
lien : https://www.diocese-ste-
anne.net/nouvelle-pa. 

                            

 
 

 

Heures régulières de  bureau : 
 

                                 Lundi:        9H00 À 12H00 

                            Mercredi:        9H00 À 12H00 

                           Vendredi :        9H00 À 12H00 
 

    Vous pouvez aussi nous laisser un 

message au 418-492-2140 on vous 

rappellera sans faute.  Pour urgence le soir 

au 418-492-1804.                       Nicole, sec. 

mailto:vivreetaimerrqc@gmail.com
https://www.unitecentre.com/

