MESSES POUR LA SEMAINE DU 28 nov. au 4 déc. 2016
Lundi 28 :
K.Falls :
St-Albert:

8h
9h

À la mémoire d’Yvonne Provencher
Pour les enfants de Mme Réjeanne Hébert

Mardi 29:
Kingsey Falls : 8h
Parents défunts famille Parenteau & Lemaire / Alain
Ste-Clotilde : 9h
Ritha Lizotte-Désilets / Jacques Désilets
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 30 :
KingseyFalls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :
10h

Famille Pierrette & Louis Auger
Laurent Fortier / Thérèse P.-Fortier
Ints. de Daniel Trépanier

Jeudi 01 :
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

À la mémoire de Philippe Houle
Yvon Lampron / Parents & amis

Samedi 03
Résidence :

11h

Kingsey Falls : 16h

À la mémoire d’Yvonne Provencher
Cécile & Gaston St-Louis / Lise & Richard
André Lampron (4e ann.) / Sylvie O. & Charles T.
Catherine DeSerres / Isabelle Pellerin & Famille Jean-Pierre Ouellet
Réal Gauthier (30e ann.) / Ses enfants

Ste-Séraphine : 19h30 Denise G. Méthot / Pierrette & Paul-André Leblanc
Dimanche 04:
Ste-Élisabeth : 8h

Aldéa Boisvert / Nicole & Germain
Germaine Rondeau-Laroche / Parents & amis

St-Albert :

9h15

Julienne Vincent / Parents & amis
Luc & Edmond Ramsay / Marguerite
Repos de l’âme de Benoit Bilodeau /Jeannette Malenfant

Ste-Clotilde :

10h45 Ritha Lizotte-Désilets / Jacques Désilets
Nicole Bournival-Ricard / Juliette Ricard
Michel Désaulniers, Augustine Constant & Gérard Dubuc / Aline et Marie
Josaphat & Roland Aucoin / Ginette Aucoin
Léo-Paul Joyal / Famille Rosaire Joyal

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

Aux ints. de : Paix dans le monde
Aux ints de : Famille Gérard Allard
Aux ints de: Garder notre santé / Danielle
Aux ints de: Céline & Gilles Tardif

PAROLE D’ÉVANGILE
PARONS-NOUS DE LUI
Toutes les nations sont convoquées à la montagne du Seigneur.
Tous les peuples, tous les vivants, tous sont invités à reprendre le chant :
« Quelle joie quand on m’a dit : nous irons à la maison du Seigneur ! »
Tous ! Mais combien le savent ?
Combien l’entendent ?
Pour nous qui l’entendons, comment y répondre « aujourd’hui ? »
Paul nous le dit : il faut revêtir le Christ, c’est-à-dire se laisser christifier, devenir davantage
chrétiens et aller avec courage à la rencontre du Seigneur.
Une rencontre dont les circonstances ne nous sont pas connues mais pour laquelle Jésus nous dit :
« Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »
Se tenir prêt… Comment ?
L’Esprit chaque jour nous l’enseigne.
L’Esprit, l’Église, nos frères…..
Signes d’aujourd’hui, no. 247, p. 15

PRIÈRE D’ÉVANGILE
BÉNÉDICTION ET PRIÈRE AU PÈRE
Pour notre cheminement vers la lumière, pour l’espérance toujours nouvelle, béni sois-tu, ô notre Père !
Pour ton désir de nous sauver, pour ta miséricorde sans limite, béni sois-tu !
Pour toutes les préparations à la venue de Jésus, béni sois-tu !
Pour notre joie de croire en lui et de l’attendre d’un même cœur, bénis sois-tu !
Ô notre Dieu, en cet Avent nouveau, fais-nous aller avec courage à sa rencontre.
APPEL AU SEIGNEUR JÉSUS
Maître, ton retour est proche : donne-moi de t’aimer assez pour veiller en guettant ta venue.
Donne-moi de communier à l’attente de mes frères, à l’attente des plus petits, des plus démunis surtout ; que je sache
l’offrir à ta promesse !
Quand le mal et le malheur semblent gagner, ouvre mes yeux aux signes de ton règne chaque jour plus proche.
Toi qui viendras au milieu de la nuit, libère-moi de la peur, rappelle-moi que ta grâce se déploie dans la faiblesse et
que tu es pour toujours notre Sauveur.

APPEL À L’ESPRIT SAINT
Vers toi, Esprit, Saint, monte aussi mon appel, et, comme au Seigneur Jésus, je te dis : Viens !
Sans toi, je ne peux rien et je ne sais pas aimer : Viens !
Sans toi, mes mains se ferment et je ne sais pas donner : Viens !
Sans toi, je ne pardonne pas et mon cœur s’endurcit : Viens !
San toi, j’oublie que les pauvres, les petits attendent un libérateur : Viens !
Sans toi, ma prière se lasse et je ne sais pas veiller : Viens !
Que ta présence m’habite et, chaque jour de cet Avent, j’appellerai le Seigneur Jésus.
Sœur Marie-Pier Faure, Signes d’aujourd’hui, no. 247, p. 16.

L’Avent est un temps de liturgie riche
Quelle que soit l’année liturgique, les lectures de l’Avent présentent des points communs, des étapes semblables,
dessinant un chemin propre à renouveler notre foi et à réveiller notre espérance.
Dieu est fidèle à son alliance et à la vision d’un monde menacé ou en cours de destruction n’est que l’annonce d’un
monde «nouveau» faisant irruption dans le monde présent. Veiller, c’est alors attendre avec espérance ce monde
nouveau.
Veiller, c’est, avec les prophètes, avec Jean Baptiste et la Vierge Marie, se mettre en marche dans la foi et
l’espérance vers un bonheur que Dieu offre en son Fils pour aujourd’hui.
Comme le dit la première préface de ce temps liturgique («en veillant dans la foi »), l’Avent est le temps favorable
pour recommencer à prier,
Les deuxièmes dimanches présentent Jean Baptiste qui appelle à veiller, mais d’une autre manière qu’au premier
dimanche, dans un agir spirituel, source de l’agir extérieur. Préparer les chemins du Seigneur consiste à se
convertir à Lui dans la foi, l’amour et l’espérance, ce qui renouvelle nos liens avec les autres et nos regards sur le
monde.
Les troisièmes dimanches, avec leur tonalité de joie, nous désignent Celui qui vient ; ils nomment notre espérance :
Jésus, le Sauveur. Et cette annonce est une Bonne Nouvelle qui réjouit le cœur du croyant.
Les quatrièmes dimanches, dans la proximité de la fête de Noël, ouvrent au mystère de l’incarnation. Ils annoncent
qui est Jésus. La présence de Marie ainsi que les textes de St-Paul nous associent déjà au mystère de la naissance de
Dieu parmi nous.

