MESSES POUR LA SEMAINE DU 2 au 8 Janvier 2017
Lundi 02 :
K.Falls :
St-Albert:

8h
9h

Pas de messe
Pas de messe

Mardi 03:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :
18h30

L’amour, la paix & l’unité dans nos cœurs / G.H.G.
Gisèle Gélinas-Picard / Parents & amis
Heure d’adoration à la sacristie porte de côté

Mercredi 04 :
KingseyFalls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :
10h

Parents et amis décédés famille Julien Couture
Martin Caron / Monique & Charles
Yvonne Desfossés / La famille Desfossés
Simone Bergeron / Yvette Provencher

Jeudi 05 :
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

Famille Parenteau & Lemaire / Alain Lemaire
Marie-Anne Poisson-Allard / H-Paul Allard

Samedi 07
Kingsey Falls : 16h

À la mémoire de Philippe Houle
Donat Lavoie (40e ann.) / Ses enfants
Parents défunts famille Lise & J-Marc
Alain Jolibois / Famille Blanche Jolibois

Ste-Séraphine : 19h30 Paix autour de nous / Michel Allard
Dimanche 08:
Ste-Élisabeth : 8h00

Paul-Émile, Pauline & Hélène / Charles

St-Albert :

Nicole Bergeron (2e ann.) / Louise M. Bergeron
Ints. de la famille Morin

9h15

Ste-Clotilde : 10h45

Andrée Arsenault / Parents & amis
Clotilde Rousseau (30e ann.) & Rosaire Champagne Famille Yvon Champagne
Blanche Chabot-Bussière / Nicole Bussières

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

Aux ints.de : Famille Boislard / Laurier & Clémence
Aux ints de : Alice & Martin Boucher
Aux ints de : Léona Mondoux-Ménard
Aux ints de: Pierre Allard
Aux ints de: Parents défunts Lise & J-Marc

PAROLE D’ÉVANGILE
MARIE NOTRE MÈRE
Pas de plus beau souhait au seuil de l’année nouvelle que la bénédiction transmise de la première lecture :
« Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! »
Les fêtes de Noël déploient la réalisation de cette bénédiction :
un enfant nous est né ! Un fils nous a été donné, le petit pauvre de Noël, le Verbe fait chair.
Paul rappelle que cela s’est fait simplement :
« Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme. »
En cette fête, remarquons particulièrement l’attitude de cette femme, Marie : elle retenait tous ces événements et
les méditait dans son cœur.
Attitude de toute sa vie.
L’Évangile conclura en évoquant pour la première fois le nom de l’enfant : Jésus, « Dieu sauve ! »
Ainsi en devenant Mère du Sauveur, Marie devient la Mère des sauvés,
la Mère des vivants, notre Mère.
Signes d’aujourd’hui, no. 247, p. 51.

PRIÈRE D’ÉVANGILE
PRIÈRE AU DIEU QUOTIDIEN
Chaque jour, tu es avec nous.
Chaque jour tu nous donnes ton Fils.
En évoquant la Vierge Marie, je te prie aujourd’hui pour tous, ô notre Père à tous. Déployant ta grâce, tu as
accompli l’impossible, et ton Verbe a pria chair en cette femme bénie, Marie, Mère de Jésus, Marie, mère des
vivants.
En elle, tu as trouvé un total consentement à ton dessein de salut.
Donne à chacun de consentir à ce dessein selon sa vocation.
Écoute la prière incessante de Marie pour nous : délivre-nous des refus qui nous séparent de toi et de nos frères.
Tout au long de l’année, que Jésus son enfant soit notre oui à ton amour. Un oui chaque jour renouvelé, Un oui
prononcé dans les larmes ou le bonheur. Un oui plus fort que nos peurs, plus fort que nos doutes…

PRIÈRE À LA VIERGE MARIE
Sainte Marie, comblée de grâce, que la paix promise à Noël s’étende aujourd’hui sur la terre,
dans la confiance et le pardon.
Dieu est fidèle à sa parole !
Que ta foi inébranlée soit une force pour la nôtre !
Mère du Christ, ô notre Mère, montre-moi comment aimer ton Fils et découvrir dans le pauvre son visage.
Ouvre mes yeux à la détresse de celui qui porte le poids de sa misère et me demande mon amour.
Ouvre mes yeux sur l’attente de mes proches…
Vierge Marie, ô Notre Dame, qui t’appelle sans être écouté ?
Tu sais l’espérance et la crainte dont est rempli le cœur humain.
Reine du ciel, humble servante, conduis-moi à Jésus Christ, toi qui reflètes sa lumière sur ceux qui
marchent dans la nuit.
Sœur Marie-Pierre Faure
Signes d’aujourd’hui, no. 247, p. 53.

BONNE ANNÉE 2017
Seigneur, que cette année soit bonne, remplie chaque jour d’une petite étincelle de Lumière et d’Espérance !
Que ce soit une année où nous apprenions à ouvrir nos mains,
des mois où nous pensions à tendre les mains,
des journées où nous sachions donner la main,
des minutes à vivre main dans la main ;
qu’à chaque instant nous nous sentions confiants, heureux entre tes mains.
Santé, Paix et Bonheur à chacun de vous.
Pierre, ptre-curé

Un merci aux participants qui ont rendus les messes très accueillantes.
Merci aux chorales pour les beaux chants et les directrices de chorale.
Merci à Pierre notre curé et le curé Louis Lemire comme célébrants.
Merci à Jean notre diacre, ainsi que Ginette notre animatrice de pastorale pour son
dévouement pour la préparation des messes.

