MESSES POUR LA SEMAINE DU 21 au 27 nov. 2016
Lundi 21 :
K.Falls :
St-Albert:

8h
9h

Repos de l’âme de Réginald Garon
Faveur obtenue (Sacré-Cœur) / Une paroissienne

Mardi 22:
Kingsey Falls : 8h
À la mémoire de Yvonne Provencher
Ste-Clotilde : 9h
Repos de l’âme de Madeleine Bournival / Famille Camille Langlois
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 23 :
KingseyFalls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :
10h

Jean-Philippe Nolet / Parents & amis
Parents défunts famille Boucher & Pinard / Monique et Charles
Antoine Lincourt (5e ann.) / Sa famille

Jeudi 24 :
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

À la mémoire de Philippe Houle
L’abbé Germain Allard / Henri-Paul Allard

Samedi 26 :
Résidence :

11h

Kingsey Falls : 16h

À la mémoire d’Yvonne Provencher
Rosaire Boissonneault et Marie-Reine Lavoie / Famille Gaston Lavoie
Les membres de la Fadoq décédée(es) cette année
Fernand Côté / Famille Yvon Lafond
Alain Jolibois / Famille Marie-Blanche Jolibois

Ste-Séraphine : 19h30 Émile Vincent / Thérèse Vincent & Éveline Lampron
Dimanche 27:
Ste-Élisabeth : 8h

Thérèse Picard-Bouffard / Huguette & Pierre Dumais
Georgette Carrier-Vincent / M. Mme Michel Turcotte

St-Albert :

9h15

Jean-Paul Richard / Son épouse Rolland & sa famille
Gaétan Bleau (2e ann.) / Son épouse
Repos de l’âme de Benoit Bilodeau / Jeannette Malenfant
Denis Lessard (1e ann.) / La famille

Ste-Clotilde :

10h45 Michel Désaulniers / Aline & Marie
Arthur Ricard et Normand Ricard (1er ann.) / Famille Ricard
Bertha Touchette, Josaphat et Roland Aucoin

Lampes du sanctuaire:
St-Albert :
Ste-Clotilde :
Ste-Séraphine:
Kingsey Falls:

Aux ints. de : Parents défunts famille Gilles Ducharme
Aux ints de : Famille Gérard Allard
Aux ints de: Garder notre santé / Danielle
Aux ints de: Fernand Côté

PAROLE D’ÉVANGILE
SOUVIENS-TOI DE MOI
La liturgie de la Parole est structurée à la manière d’un triptyque.
Le panneau central est l’évangile ; ceux de droite et de gauche sont orientés vers lui.
La première lecture évoque David : l’onction reçue le fait roi d’Israël :
un tout petit pays, mais un grand destin puisque David est l’ancêtre du Messie.
La seconde magnifie la volonté de Dieu sur ce Fils de David :
« Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute la plénitude et que tout,
par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix pour tous les êtres
sur la terre et dans le ciel. »
« Par le sang de la Croix ! »
Il a fallu que le Fils de Dieu soit un Roi humilié, crucifié.
Pour célébrer sa royauté, laissons monter en nous les mots du bon larron :
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »
Signes d’aujourd’hui, no. 246, p. 75

PRIÈRE D’ÉVANGILE
LOUANGE AU PÈRE
Béni sois-tu, Père,
d’avoir voulu nous faire entrer dans le Royaume de ton Fils.
Béni sois-tu de nous partager ta lumière et ta joie !
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !
Sur l’histoire humaine, sur chacune de nos vies, se lève la paix par le sang de la Croix !
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !
Il viendra inaugurer son règne, Jésus, notre Sauveur, il viendra…
Alors tous les hommes ne seront plus qu’un seul peuple de frères.
Ils te chanteront d’une même voix :
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !

LOUANGE À L’ESPRIT SAINT
Esprit qui éclaires les cœurs, béni sois-tu pour le Bon Larron :
Il a reconnu le juste en Jésus :
Aujourd’hui il est avec lui dans le Paradis.
Béni sois-tu pour ceux qui n’ont pas vu le Messie crucifié,
n’ont pas souffert avec lui mais qui sont prêts à croire en lui.
Béni sois-tu pour les chrétiens en quête d’unité.
Béni sois-tu pour ceux qui servent le Christ dans leurs frères :
ils font advenir son règne sur la terre.
LOUANGE AU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, JÉSUS NOTRE SAUVEUR
Jésus, Verbe éternel, ta Parole est sûre, je me fierai à toi :
Tu me rendras davantage fidèle à l’évangile.
Jésus, témoin de la miséricorde de Dieu,
je me fierai à toi pour que ta douceur m’habite
et que je m’apprenne à pardonner.
Jésus, Sauveur du monde, je me fierai à toi quand la peur de l’avenir
et le doute m’assaillent.
Toi qui es avec le Père, rends plus vive ma foi,
plus forte mon espérance et que ma vie témoigne :
Christ est vivant, il se souvient de nous !
Sœur Marie-Pier Faure, Signes d’aujourd’hui, no. 246, p. 76.

Déjà l’Avent est à nos portes
Pendant quatre semaines, chaque chrétien est appelé à se mettre en route pour accueillir l’enfant-Jésus. Pour
veiller pendant ce temps, nous vous proposons un livret de réflexions et de prières, au coût de 3.50$. Ce carnet
vous permettra d’accueillir les évangiles du dimanche et de chaque jour, de prier et d’agir autour de vous et de
votre famille pour plus de paix et de joie.
Bonne Avent !

Retournés (e) vers le Père
Kingsey Falls :
Noëlla Dion, décédée le 3 novembre 2016 à l’âge de 88 ans.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu à l’église de Kingsey Falls vendredi le 11 novembre 2016.
St-Albert :
Guy Chabot, décédé le 5 novembre 2016 à l’âge de 82 ans.
La célébration eu lieu en chapelle Marcoux et Dion du complexe funéraire de Victoriaville le 12 novembre 2016.
Nos sympathies aux familles éprouvées !

La quête pour le chauffage a rapporté la somme de : 519.90$
Merci pour votre don !

