MESSES POUR LA SEMAINE DU 14 nov. au 20 nov. 2016
Lundi 14 :
K.Falls :
St-Albert:

8h
9h

Repos de l’âme de Réginald Garon
Gaston Bussières / Son épouse Maria

Mardi 15:
Kingsey Falls : 8h
À la mémoire de Philippe Houle
Ste-Clotilde : 9h
Gisèle G.-Ricard / Parents & amis
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 16 :
KingseyFalls : 7h30
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :
10h

Madeleine, Angèle, Clément et Alain Rivard / Ginette et Michel
Ints. Personnelles de Liliane Richard
Repos de l’âme de Rémi et Benoit Bergeron / Louise M. Bergeron

Jeudi 17 :
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

Véronique Bougie / Louis-Henri Bougie
Lise Rondeau-Allard / Michel Allard

Samedi 19 :
Résidence :
11h
Kingsey Falls : 16h

Pas de messe
André Fredette / Jacqueline P.-Fredette
Lucienne Nadeau / Membres de l’Aféas de K. Falls
Ste-Séraphine : 19h30 Jean-Paul Vincent / Parents & amis
Dimanche 20:

Ste-Élisabeth : 8h

Gertrude Morin / Succession
Feu Marcel Tessier / Pauline D-Tessier
Rémi Bergeron (3e ann.) / Louise M.-Bergeron
Paul-André Béliveau / Son épouse & ses enfants

St-Albert :

9h15

Ste-Clotilde :

10h45 Parents défunts famille LeBlanc & Lahaie / Louisette & Jacques
Cécile Désaulniers-Bournival / Sa fille Madeleine
Ints. de Marcelle Landry-Lemire & Armand Lemire

Lampes du sanctuaire:
Ste-Séraphine: Aux ints de: Cécile & Léo Allard
Kingsey Falls: Aux ints de: Famille Raynald Grenon
Ste-Élisabeth : Aux ints. de Marcel Tessier / Pauline

PAROLE D’ÉVANGILE
SOLEIL QUI RÉPARE
La liturgie de la Parole débute par un acte de foi : « Voici que vient le jour du Seigneur… Le Soleil de justice se
lèvera : il apportera la guérison. »
Oui, il se lèvera aujourd’hui, tandis que nous célébrons le mystère pascal.
Il accomplira la guérison que le rite pénitentiel appelle.
Une guérison qui demande notre adhésion. Saint Paul nous le dit : « Vous savez bien ce qu’il faut faire pour nous
imiter. »
Pour clore cette liturgie de la Parole va retentir l’évangile dans lequel Jésus avertit que les temps à venir seront durs
pour les croyants : « Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera
perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »
Une persévérance où s’exprime le bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien ».
Signes d’aujourd’hui, no. 246, p. 69

PRIÈRE D’ÉVANGILE
PRIÈRE AU PÈRE
« Voici que vient le jour du Seigneur ! »
Père, donne-moi de guetter ce jour où triompheront l’amour et la justice,
où les cœurs de pierre deviendront des cœurs de chair,
où s’ouvriront les mains et les maisons pour un juste partage.
Père, donne-moi de croire au jour du Vivant pour notre terre.
Donne-moi d’en témoigner en gardant sa parole.
« Voici que vient le jour du Seigneur ! »
Père, fortifie-moi dans l’espérance.
PRIÈRE AU CHRIST
Jésus, Soleil de justice par qui rayonne la gloire de Dieu, tu as été aussi ce fils d’Israël
qui regarde le Temple et dit avec tristesse : « Il n’en restera pas pierre sur pierre. »
Au-delà de tes paroles, attire-nous vers l’œuvre que tu as accomplie, vers ta personne, vers ton amour.
Fais-nous communiquer à ton désir ; te donner toi-même jusqu’au bout.
Fais-nous participer à ce don jusqu’à l’extrême qui a été le tien.
Tu nous dis : « C’est par la persévérance que vous obtiendrez la vie. »
Donne-nous cette persévérance et nous vivrons !
PRIÈRE À SAINT PAUL
Je crois à la force de ta prière, de ton action.
Que se réalise dans l’Église d’aujourd’hui et en chaque croyant, ce que tu écrivais aux Thessaloniciens : « Que
notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort
et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire
de bien. »
Apôtre des nations, ta foi ardente, qu’elle soit la mienne aujourd’hui !

Sœur Marie-Pier Faure, Signes d’aujourd’hui, no. 246, p. 70.

Kingsey Falls :

Nouveaux Baptisés !

Kayden Côté, fils de Michaël Côté et de Katya Pelletier né le 5 août 2016.
St-Albert :
Émile Poliquin, fils de Robert Poliquin et d’Anick Bleau né le 17 mai 2016.
Dylan Croteau, fils de Janick Croteau et de Marie-Pier Létourneau né le 2 juin 2016.

Bienvenue au restaurant DARADASIE (283 rue Hériot) pour un 5 à 7
mercredi le 16 novembre. Mme Micheline St-Arneault nous partagera
son expérience au Camborge dans le cadre d’un séjour de solidarité
auprès des partenaires de Développement et Paix.

Vaccination
Warwick :
Local Âge D’Or
154, rue St-Louis
23 novembre 2016, de 9h à 11h30

Kingsey Falls :
Salle Municipale
9, rue Tardif
23 novembre 2016 de 13h30 à 15h

LE REMÈDE DE LA FOI
«Voici que vient le jour du Seigneur»,
le jour où l’Église célèbre la Pâque du Christ,
«Jour du vivant pour notre terre !»
Et pourtant, c’est encore douleurs et ténèbres
arrogance des puissants, injustices et persécutions,
des pauvres toujours plus pauvres…
Un seul remède : persévérer dans une foi agissante

en Jésus, le vainqueur de Pâques.

