MESSES POUR LA SEMAINE DU 23 au 29 Janvier 2017
Lundi 23 :
K.Falls :
St-Albert:

8h
9h

À la mémoire d’Yvonne Provencher
Yvonne Desfossés / La famille
Gaétan Boisvert / Parents & amis

Mardi 24:
Kingsey Falls :8h
Ste-Clotilde : 9h

À la mémoire de Philippe Houle
Benoit Camirand / Anne-Marie Camirand
M. Mme Maurice Lacerte / Pierre Lacerte
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté

St-Albert :
Mercredi 25 :

KingseyFalls : 8h

Rosaire Boissonneault (52e ann.) / La famille Rachel & Gaston Lavoie

Ste-Clotilde : 9h

Repos de l’âme d’Hélène Arsenault / Rachel Arsenault & Roman Remanda
Cécile L.-Leblanc / P.A. Leblanc

St-Albert :

Nicole Ducharme / Parents & amis
Famille Béliveau / Réjeanne B.-Hébert

10h

Jeudi 26 :
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

Cécile St-Louis / Lise & Richard
Lise R-Allard / Michel Allard

Samedi 28
Kingsey Falls : 16h

Pas de messe

Ste-Séraphine : 19h30 Pas de messe
Dimanche 29:
Ste-Élisabeth : 8h00

Pas de messe

Messe avec Mgr. Gazaille
St-Albert :

10h00 Élise Fournier / Éric
René Champoux / Parents & amis

Ste-Clotilde : 10h45 Pas de messe

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

Aux ints.de : Parents défunts famille Irène Tessier
Aux ints de : Famille Gilles Aucoin
Aux ints de : Une paroissienne
Aux ints de: Unité dans la paroisse
Aux ints de: Gilberte Brochu

PAROLE D’ÉVANGILE
DÉPART EN MISSION
Comme au temps de Noël, la voix d’Isaïe inaugure la liturgie de la Parole :
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. »
Nous voici donc en Galilée, la Galilée où Jésus appelle ses premiers apôtres, la Galilée, « carrefour des païens.»
Il y commence son ministère, un ministère que poursuivront les apôtres et dont nous entrevoyons l’ultime étape :
la Croix.
Les divisions entre croyants la rendaient vaines, nous dit saint Paul !
La Croix, ultime étape du ministère de Jésus ?
Non, rappelons-nous l’Ascension et le rendez-vous que, ressuscité, Jésus donne aux Apôtres sur une montagne de
Galilée.
Bientôt ils auront à témoigner de l’unique salut accompli par l’unique Sauveur, Jésus, le Christ ; puis encore un peu
de temps et Paul, apôtre des nations, en témoignera auprès d’elles.
Signes d’aujourd’hui, no. 247, p. 69.

PRIÈRE D’ÉVANGILE
PRIÈRE À DIEU NOTRE PÈRE
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de
l’ombre, une lumière resplendi. »
Cette lumière du salut, que je l’accueille !
Et que je rende grâce pour tant de lumières que tu bénis.
Lumière, les efforts pour sauver notre terre.
Lumière, les efforts de justice et d’attention aux démunis…
Je ne peux pas accomplir de grandes actions.
Que je fasse au moins lever autour de moi des petites lumières reçues de toi :
un sourire, une attention, un mot de réconfort, parfois un silence….

PRIÈRE À JÉSUS PRÉSENT AU MILIEU DE NOUS
Seigneur Jésus, tu as appelé tes Apôtres, et ils ont tout quitté pour te suivre.
Toi qui est présent au milieu de nous, rends-nous attentifs à l’appel que tu nous adresses aujourd’hui.
Je voudrais y répondre avec courage, foi et confiance.
Que je me fie à la puissance de ta grâce.
Ensemble, nous témoignerons, nous tes disciples, de la communion qui, déjà, fait de nous un seul peuple, un
peuple libre que tu conduis au Père.
PRIÈRE À L’ESPRIT D’UNITÉ
Esprit Saint, renouvelle les ouvriers de l’œcuménisme dans la confiance et la persévérance.
Que leur parole soit écoutée dans leurs Églises respectives.
Ne laisse pas s’installer entre nous l’indifférence face à nos divisions.
Donne-moi un plus grand désir de l’unité que Dieu veut pour tous.
Et fais encore que le témoignage de chaque chrétien soit un message simple et sans détour comme celui que le
Christ a fait retentir en Galilée.
Sœur Marie-Pierre Faure
Signes d’aujourd’hui, no. 247, p. 70.

PRIÈRE POUR LES DERNIERS JOURS
DE LA SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Dieu, Trinité, toi qui es la source et l’aboutissement de toute chose vivante, pardonne-nous quand
nous ne pensons qu’à nous-mêmes et sommes aveuglés par nos propres hiérarchies de valeur.
Ouvre notre cœur et nos yeux.
Enseigne-nous à aimer, à accepter et à être miséricordieux, de sorte que nous puissions grandir
dans l’unité que tu nous donnes.
À toi tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.

LUMIÈRE EN GALILÉE
La liturgie de la Parole s’ouvre par une annonce :
la lumière se lève en un lieu significatif, la Galilée,
« carrefour des païens ». D’ici prend son vol
« la bonté du Seigneur sur la terre des vivants ».
Jésus appelle ses apôtres et sa mission commence.
Les Apôtres et saint Paul la poursuivront, cette
mission menacée par les divisions entre croyants

VISITE PASTORLE DE MGR ANDRÉ GAZAILLE
DU 21 JANVIER AU 29 JANVIER 2017-01-02
VOICI L’HORAIRE :
SAMEDI :
21 JANVIER : 16H00 MESSE À KINGSEY FALLS
DIMANCHE :
22 JANVIER : 9H00 MESSE À ST-ALBERT
11H00 MESSE À STE-CLOTILDE
12H30 diner avec les marguillers
MARDI :
24 JANVIER DE 9H00 À 22H00
A.M. rencontre avec chacun de l’équipe pastorale et ensuite ensemble en
P.M.
12h00 diner à Ste-Clotilde avec les responsables de l’entraide
Soirée à 19h30 rencontre avec le C.O.P. et le comité de la fraternité
MERCREDI :
25 JANVIER RENCONTRES À ST-ALBERT :
14H00 CHORALES
COMITÉ DE LITURGIE
GROUPE PORTEUR DE LA PRIÈRE
19H00 À 20H30 RENCONTRE AVEC JEUNES FAMILLES
ET LES FAMILLES INSCRITES À DES
DÉMARCHES D’INITIATION AUX SACREMENTS
JEUDI :
26 JANVIER 19H00 OFFERT À TOUS
Ressourcement avec l’équipe diocésaine et Mgr Gazaille à l’église de St-Albert.
DIMANCHE :
29 JANVIER : 10H00 MESSE FESTIVE AVEC MGR GAZAILLE

