MESSES POUR LA SEMAINE DU 6 au 12 février 2017
Lundi 06 :
K.Falls :
St-Albert:

8h
9h

Lucienne Paradis / Diane
André Poulin / Parents & amis

Mardi 07:
Kingsey Falls :8h
Repos de l’âme de Yvonne Provencher
Ste-Clotilde : 9h
Thérèse Forcier-Levasseur / Parents & amis
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 08 :
KingseyFalls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :
10h

Repos de l’âme de Philippe Houle
Repos de l’âme d’Hélène Arsenault / Denise A. & Guy Beauregard
Madelaine Spénard / Parents & amis

Jeudi 09 :
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

Bruno Caron / Theresa & Diane
Jean-Paul Vincent / Parents & amis

Samedi 11
Kingsey Falls : 16h

Rosaire-Michel Lavoie / Ses parents
Maurice Morin / Carmen Blain
Bruno Caron / Henri Roberge & sa famille

Ste-Séraphine : 19h30 Albertine Sarazin / Lionel Allard
Dimanche 12:
Ste-Élisabeth : 8h00

Yvonne Ramsay-Parenteau / Réal Parenteau
Siméon Ménard / Parents & amis

St-Albert :

Arthur & Armand Lemire / Rita L. Desharnais & sa famille
Nicole & J-Guy Houle / Succession
Alice Chabot & Bruno Poisson / Leur famille

9h15

Ste-Clotilde : 10h45 Ritha L. & Léo Désilets / Jacques Désilets
Marie-Jeanne, Rodolphe, Diane & Roger Champagne / Gratien
Onil Forest / Succession de Marie-Ange Moore
Repos de l’âme de Jean-Paul Langlois / Louisette Langlois
Michel Désaulniers / Aline et Marie Dubuc

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

Aux ints.de : Simone Gosselin
Aux ints de : Parents défunts des familles Berthe & J-Louis Tardif
Aux ints de : Une paroissienne
Aux ints de: Pierre Allard
Aux ints personnelles d’Andrée St-Louis

PAROLE D’ÉVANGILE
PARTAGER ET ACCUEILLIR
Aujourd’hui, communautairement et personnellement, nous sommes plus que jamais appelés
à partager avec l’autre, à ne pas nous dérober devant sa détresse.
L’autre qui vient d’ailleurs, sans oublier l’autre qui, peut-être, nous est tout proche.
Des exigences concrètes s’imposent.
La voix d’Isaïe les rappelle aujourd’hui ; par cette voix du prophète, Dieu dit à chacun : « Ne te dérobe pas. »
Ne pas se dérober !
Comment répondre ?
Cela est possible !
Cette ouverture aux autres est compassion mais elle est aussi foi en acte et cette foi repose « sur la puissance de
Dieu », rappelle saint Paul.
Alors, en agissant en hommes et femmes de cœur, les disciples deviennent sel de la terre et lumière du monde,
présence de Dieu en ce temps.
Signes d’aujourd’hui, no. 248, p. 21.

PRIÈRE D’ÉVANGILE
PRIÈRE À ISAÏE
Béni sois-tu, prophète Isaïe, pour ce que tu nous transmets !
Comme plus tard le Baptiste, tu marches devant le Seigneur et tu prépares ses chemins :
il faut partager, ne pas se détourner de son appel, se laisser atteindre au cœur.
Prie pour moi, prie pour nous.
Obtiens-nous de répondre à ta voix face à la détresse de tant d’hommes, de femmes, d’enfants.
Obtiens-moi d’y répondre où je suis, autant que je peux.

PRIÈRE AU PSALMISTE
Le bonheur de celui qui craint le Seigneur n’insulte pas la détresse !
Il porte en lui un appel.

Psalmiste inconnu, aujourd’hui se lèvent des hommes, des femmes, de justice, de tendresse et de pitié.
Prie pour que j’apprenne à les imiter à ma mesure, sachant que, même en secret, l’amour se propage comme le feu.

PRIÈRE À SAINT PAUL
Bouleversant ton message : « Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. »
J’entends ce message et je te prie.
Que ma foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Une puissance cachée qui
donne sa mesure dans la faiblesse, ma faiblesse.

PRIÈRE AU CHRIST
Lumière du monde, donne-moi d’accueillir ta lumière, de la rayonner un peu.
Vacillante, la foi qui m’habite !
Donne-moi d’accomplir ce que tu attends de moi, ce que mon prochain attend de moi.
Je proclamerai sans paroles que dans sa banalité, toute vie a un sens.
Ce n’est pas un peu de poussière au vent !
J’en témoignerai : tu fais de nous des vivants !
Sœur Marie-Pierre Faure
Signes d’aujourd’hui, no. 248, p. 22.

Nouveau Baptisé
Kingsey Falls
Xavier Tremblay, fils de Vanessa Luneau et de Nicolas Tremblay né le 25 octobre 2016.
Félicitations aux nouveaux parents !

Pèlerinage en terre Sainte
Il se vivra du 1er au 12 juin 2017 en Israël. Le départ de ce pèlerinage est garanti il reste encore
quelques places de disponibles. Ce sont des moments inoubliables.
Jean-Luc Blanchette curé de St-Nicéphore
Soirée d’information dimanche le 5 février2017 au sous-sol du presbytère de St- Nicéphore à 16h.

Liste des gagnants
Rallye décembre 2016
Le corps et ses organes
1er prix : 20.$
2e prix : 10.$
3e prix : 5.$
4e prix : 5.$
5e prix : 5.$

Suzanne Lemire Ste-Clotilde
Alain Chabot St-Ludger-de-Milot
Rolande Joyal Montréal
Céline St-Cyr Ste-Clotilde
Gisèle Hébert St-Valère

Merci à chacun pour votre participation !

LE SEL LA TERRE
Partager est le maître mot de la conduite chrétienne.
L’appel vient de loin. Isaïe nous y invite déjà. Paul,
lui, ne parle pas de partage mais évoque aujourd’hui
« la faiblesse de Dieu ». Cette Faiblesse, Dieu nous
la donne en partage quand nous partageons le Corps
du Christ et, à notre insu, devenons en lui « lumière
du monde », « sel de la terre ».

