
Semaine du 17 aout 2008
Celebrations eucharistiques :
Mercredi 20 aout Saint Bernard - blanc

19 h 00 Mont-Carmel Rose-Aimee Roussel- Parents et amis
Vendredi 22 aout La Vierge Marie Reine - blanc

19 h 00 St-Philippe Clement Chamberland - Parents et amis
Dimanche 24 aout 21 e dimanche du temps ordinaire - vert

9 h 30 Mont-Carmel Robert Levesque - La famille.
11 hOOSt-Philippe Messe anniversaire - Viateur Gallant.

Votre offrande dominicale : Mont-Carmel: 950.00 $
Saint-Philippe: 948.00 $. Merci de votre generosite!

Lampe du sanctuaire: Mont-Carmel: En l'honneur de St-Antoine de Padou - Dne paroissienne.
Saint-Philippe: Yolande et Real Barbeau.

Participation a la celebration liturgique du 24 aout :
Saint-Philippe: Servants: M.Mme Paul-Etienne Michaud. - Lectures: Colombe

Boucher. - Offrandes : Claude D. et Georges M..
Mont-Carmel: Servants : Yolande et Rejean Lavoie. - Lectures: Francine Charest.

Semaine du 24 aout 2008
Celebrations eucharistiques :
Mercredi 27 aout Sainte Monique - blanc

19 h 00 Mont-Carmel Agnes Levesque - Sa fille Suzanne
Vendredi 29 aout Martyre de Saint Jean Baptiste - rouge

19 hOD St-Philippe Jeanne D' Arc Lavoie - Association Ambulance St-Jean.
Dimanche 31 aout 22e dimanche du temps ordinaire - vert

9 h 30 Mont-Carmel M.Mme Pierre Chenard - Diane et Rene.
11 hOOSt-Philippe Messe anniversaire - Roland Paradis

Participation a la celebration liturgique du 31 aout :
Saint-Philippe: Servants: M.Mme Lucien Caron. - Lectures: Odette Bernier.

Offrandes : Paul-Etienne M. et Real B..
Mont-Carmel: Servants: Diane et Rejeanne. - Lectures: Pauline Dionne.
Lampe du sanctuaire: Mont-Carmel: En !'honneur de St-Antoine de Padou - Dne paroissienne.

Saint-Philippe: Yolande et Real Barbeau.
Avos prieres nous recommandons :
- M. Sebastien Drapeau, conjoint de Mme Karine Berube, decede a l'age de 32 ans. Les
funerailles ont eu lieu Ie 31 juillet a Mont-Carmel.
- Mme Georgette Gagnon, epouse de feu Lucien Dumais, decedee aI' age de 86 ans. Les
funerailles ont lieu Ie 2 aout a Mont-Carmel.
Changement d'heure pour la messe dominicale : A compter du 7 septembre prochain,



I'heure de la messe dominicale changera comme par les annees passees. La messe de
9 h 30 sera celebree a Saint-Philippe et la messe de 11 h sera celebree a Mont-Carmel. Si,
un dimanche, l'heure de la messe de la paroisse voisine vous convient Ie mieux, vous etes
tous les bienvenus.
Soins palliatifs: Vous avez Ie gout d'enrichir votre personne ... vous avez de l'interet
pour l'accompagnement des personnesen fin de vie ... soit pour modifier votre champs de
carriere, soit pour reuvrer benevolement ou encore dans Ie but d'avoir davantage de
ressoUrce(savoir-etre/ savoir-faire) pour accompagner un proche qui vivra un jour cette
demiere etape de sa vie ... Le service de formation continue du Cegep de La Pocatiere
offre un cours d'accompagnement et d'intervention en soins palliatifs qui debutera Ie 10
septembre 2008. Ce cours est adapte aux adultes n'ayant pas frequente Ie scolaire depuis
plusieurs annees. Pour information et ou inscription, veuillez contacter Mme Lise Garneau
au 856-1525 poste 2276.
Journee de lancement pour les groupes de priere au College de Sainte-Anne: C'est
samedi, Ie 6 septembre que se tiendra la joumee de lancement pour les groupes de priere
du diocese. Le theme sera «L'eucharistie» et l'invite de cette annee est M. l'abbe Lucien
Robitaille. Notre rencontre se tiendra de 9 h a 16 h. L'inscription et l'accueil se fera a
8 h 30. Inscription: 8.00 $; Repas: 10.00 $. La date limite d'inscription et reservation
pour la salle et Ie repas est Ie 2 septembre en s' adressant a Manon au 418 856-1811, poste
100. Bienvenue et au plaisir de se rencontrer pour commencer cette nouvelle annee.
Perce-Neige : Vous etes une personne touchee par la cancer ou vous etes tout simplement
interesse par Ie sujet ? Perce-Neige Kamouraska vous convie a la conference: «Moi, mes
proches et Ie cancer: 1001 trucs pour mieux s'aider» avec Suzanne Johnson, intervenante
sociale et benevole Perce-Neige Rocher-Perce. Cette conference aura lieu mardi Ie 16
septembre a 13 h 30 a la salle Grande Maree du CLSC de Saint-Pascal. Pour information
1 800 463-0806.
Retrouvailles JMJ: Le samedi 6 septembre prochain de 10 h a 15 h, se tiendra a la
Maison Desrochers de La Pocatiere, des retrouvailles pour ceux et celles qui ont vecu la
Joumee Mondiale de la Jeunesse, que ce soit a Denver (1993), a Paris (1997), a Rome
(2000), a Toronto (2002), a Cologne (2005) ou a un autre endroit. L'invitation s'adresse a
vous qui avez vecu la JMJ avec Ie diocese de Sainte-Anne-de-Ia-Pocatier ou avec un autre
groupe. Venez revoir vos camarades de pelerinage; venez nous dire ce que vous etes
devenus, partager vos souvenirs, vos projets, ce qui vous fait vivre, etc. N'hesitez pas a
transmettre l'information a tous ceux et celles que vous connaissez et qui ont vecu cette
belle et riche aventure. Pour vous inscrire ou pour avoir plus d'information, contactez
Annie Senechal au 418856-1811, poste 101.

LE FEUILLET PAROISSIAL A ETE PREPARE POUR
LES DEUX PROCHAINES SEMAINES. CONSERVEZ-LE.


