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

8h
9h

Ints. d’Yvonne Provencher
Yvonne Desfossés / Sa famille
Laurette Gagnon / Parents & amis

Mardi 07:
Kingsey Falls :8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :

À la mémoire de Philippe Houle
Roger Hould / Parents & amis
Frère Onil Sweeny / Pierre Lacerte
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté

Mercredi 08 :
KingseyFalls : 8h

Angèle Rivard / Lise & Richard

Ste-Clotilde : 9h

Andrée Arsenault / Claude Girard
Rose Chapdeleine / Parents & amis

St-Albert :

10h

Jeanne Côte / Louise B.Malenfant & ses enfants
Paul-André Béliveau / P.A. Leblanc

Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

Ginette Couture-Patry / Parents & amis
Marie-Ange & Bruno Allard / Henri-Paul Allard

Jeudi 09 :

Samedi 11
Kingsey Falls : 16h

Madeleine, Angèle, Clément et Alain Rivard / Ginette L. & Michel R.
Yvon Couture / Hélène Couture
Bruno Caron / Henri Roberge & sa famille

Ste-Séraphine : 19h30 Parents défunts famille Sarazin & Allard / Feu Lionel Allard
Dimanche 12:
Ste-Élisabeth : 8h00

Yvon Lampron / Gilberte & Raymond Giguère
Actions de Grâce / Une Paroissienne

St-Albert :
9h15 Arthur & Armand Lemire / Rita L.-Ducharme et ses enfants
Ste-Clotilde : 10h45 Stéphanie Bournival / Jean-Paul & Francine
Normand Arsenault / Denise Lachapelle
Parents défunts famille Vincent / Gilberte & Gilles V.

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

Aux ints.de : Jeannine & Paul-Émile Kirouac
Aux ints de : Céline & Émile
Aux ints de : Famille Alcide Bougie
Aux ints de: Paroissiens & Paroissiennes
Aux ints de : Mariette Grenon

PAROLE D’ÉVANGILE
IL EST ÉCRIT
Dieu porte en son cœur la Pâque de son Fils, et notre pâque.
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique pour que le monde soit sauvé », écrira saint Jean.
Son Fils, c’est lui, le nouvel Adam.
L’Esprit ne le conduit pas au jardin de la première tentation mais au désert, le lieu de la longue marche d’Israël, de
son épreuve.
Là, sans échappatoire possible, se situe le face à face dramatique du Christ avec le démon.
Un combat dont Jésus sort vainqueur.
Trois fois tenté, trois fois, il oppose la parole de Dieu au Tentateur.
Trois fois, il répond : « Il est écrit… »
Si le combat se renouvelle trois fois, la victoire initiale est définitive : rien ne peut remettre en cause le « oui » du
Christ à son Père.
Et lorsque son heure viendra ce sera encore un « oui » sans réserve qu’il dira au Père.
Signes d’aujourd’hui, no. 248, p. 51.

PRIÈRE D’ÉVANGILE
INVITATION À ADAM
Réjouis-toi Adam ! Jésus te saisit par la main, il vient te reprendre aux Enfers. Avec nous, acclame déjà le Seigneur
de Pâques et rends-lui grâce !
« Il est descendu aux Enfers. »
Il triomphe de l’Adversaire qui t’avait vaincu. Tu as connu la douleur d’être chassé du paradis, la douleur du meurtre
d’Abel, et celle de la fuite de Caïn.
Tu avais douté de Dieu et le péché est entré dans le monde, la mort est venue dans le monde ! Maintenant, il est venu
à toi, ton descendant, le Vivant !
Réjouis-toi ! Nous ses frères, nous tes enfants, nous vivrons.
PRIÈRE AU SEIGNEUR JÉSUS, LE NOUVEL ADAM
Seigneur Jésus, dans le désert ton obéissance, ton amour nous sauvent déjà et ils nous sauvent à chaque instant de
notre vie.
Tu nous as aimés à grand prix !

À lire l’Évangile d’aujourd’hui, ta victoire semble avoir été facile mais sous cette victoire il y a ta Passion. Ta
Passion, ta Pâque, présentes au cœur de chaque Eucharistie.
Aujourd’hui encore, entraîne-nous, dans cette Pâque, Jésus, tenté et victorieux, Jésus, le crucifié ressuscité !
Par ton jeûne au désert, délivre-nous. De ceux qui s’égarent, prends pitié. Par ton combat victorieux, délivre-nous.
De ceux qui sont tentés, prends pitié.
Par ta parole de vérité, délivre-nous. De ceux qui doutent, prends pitié.
Par ta fidélité envers le Père, délivre-nous. De ceux qui sont partis loin de lui, prends pitié.
Par ta miséricorde et ton pardon, ô Jésus Christ, par ta fidélité à te laisser conduire par l’Esprit, délivre-nous, prends
pitié.
Sœur Marie-Pierre Faure
Signes d’aujourd’hui, no. 248, p. 52.

LES FEMMES CONSTRUIVENT UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE EN INDONÉSIE.

Cette semaine Développement et Paix nous transporte en Indonésie rencontrer Risya âgée de 22
ans aveugle depuis son adolescence. Grâce à une formation en journaliste cette jeune femme
courageuse a décidé de mettre sur pied un blogue où elle encourage les femmes aux prises avec un
handicap à croire en leur potentiel. L’AJL a offert des formations en journaliste à 170 femmes qui
peuvent désormais faire entendre leur voix !
Souvenez-vous ! en 2004, un tsunami ravageait les côtes de l’océan indien, faisant 300,000
victimes. Grâce à Développement et Paix ils ont réalisé la construction de 3500 maisons
permanentes et d’infrastructures connexes, et aidé à mettre en place 26 organismes
communautaires.

L’Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change tout. 40 heures de silence et
d’intériorité en compagnie de Jésus-Christ.
Date : 10 mars (19h) au 12 mars (13h)
Endroit : Centre Intercommunautaire Quatre Saisons Inc.
Info : Raymond Tanguay 450-467-6247
ou raymond_tanguay@hotmail.com

Dimanche le 12 mars à 12h.
Centre communautaire de Ste-Clotilde-de-Horton
1ère partie : nembres et non-membres invités à l’Assemblée Annuelle section locale.
Un léger diner (soupe, sandwich, salade et dessert)
2ème partie : Penouche, «conseillère en bonheur»
Personnage touchant, candide, drôle authentique explorant la quête du bonheur

LA VIE ET LA GRÂCE
Ce qui frappe c’est le parallélisme : un monde
de ténèbres et de mort, un univers de lumière et de
vie. La solidarité avec le premier Adam n’est pas
abolie. Elle s’épanouit et devient vie dans la
communion avec Jésus Christ. Il est vainqueur
de le tentation, et au règne du péché et de la mort
succède le règne de la vie et de la grâce.

