MESSES POUR LA SEMAINE DU 13. mars au 19 mars 2017
Lundi 13 :
K.Falls :
St-Albert:

8h
9h

Ints. d’Yvonne Provencher
ints. de Rémi, Majella, Lucien Bergeron, et Benoit Louise M. Bergeron

Mardi 14:
Kingsey Falls : 7h30 Parents défunts famille Goupil / Pierre G. & Jeanne D’Arc P.
Ste-Clotilde : 9h
Pas de messe
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 15 :
KingseyFalls : 8h

Maman Olivine, Marguerite Guillemette / sa famille / Gisèle H.G.

Ste-Clotilde : 9h

Véronique Audet / Succession
Hélène Raymond / Fermières de Ste-Clotilde

St-Albert :

Cécile Savage / Marie-France B. & Simon F.

10h

Jeudi 16 :
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

Famille Bernadette Parenteau et Antonio Lemaire / Alain Lemaire
Yvon Lampron / Parents & amis

Samedi 18
Kingsey Falls : 16h

Repos de l’âme de Philippe Houle
Maurice Morin / Pierrette Gauthier
Luc Proulx (5e ann.) / Linda & Jean-Noël P.
Robert Langlois / Rachel Martineau

Ste-Séraphine : 19h30 Simone B-Dionne / Parents & amis
Solange B.-Raiche / Henri-Paul Allard
Dimanche 19:
Ste-Élisabeth : 8h00

St-Albert :

9h15

Thérèse P-Bouffard, Nathalie B / Pauline
Actions de grâce / Une paroissienne

Nicole & J.-Guy Houle / Succession
Louise Baril / Alain et les enfants
Ste-Clotilde : 10h45 Marcel Champagne / Parents & amis
Denise Bouffard / Madeleine Bouffard
Gisèle Ricard / Lucie Bournival

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

Aux ints.de : Les malades / Réal Lacharité
Aux ints de : Familles Ritha L. & Léo Désilets / Jacques Désilets
Aux ints de : Une paroissienne
Aux ints de: Unité dans la paroisse
Aux ints de : Julien Couture

PAROLE D’ÉVANGILE
UNE GRÂCE DEVENUE VISIBLE
Et si nous abordions la liturgie de la Parole par la deuxième lecture ?
Paul rappelle à Timothée notre vocation sainte enracinée dans le projet de Dieu, illuminée par sa grâce :
« Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue
visible, car notre Sauveur le Christ Jésus s’est manifesté. »
C’est pour lui, sans le savoir, qu’Abraham avait quitté son pays.
Jean, Pierre, Jacques le suivent aujourd’hui au mont Thabor et le voient transfiguré.
Le Père le désigne comme son Fils et Pierre l’appelle Seigneur : c’est bien ainsi que tous s’adresseront à lui au
dernier jour.
Jésus, le Transfiguré, est le Seigneur de Pâques, glorifié par le Père et qui doit revenir à la fin des temps.
La prière après la communion, à chaque eucharistie, nous appelle à le manifester par toute notre vie. »
Signes d’aujourd’hui, no. 248, p. 57.

PRIÈRE D’ÉVANGILE
LOUANGE À ABRAHAM
Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit
sans savoir où il allait.
Abraham, je bénirai Dieu pour ta foi. Je sais jusqu’où elle te conduira.
Chaque veillée pascale me le redit. Je veux bénir Dieu et te bénir, toi que la Vierge Marie chante dans son
magnificat. De soir, en soir, l’Église le chante avec elle : « Dieu se souvient de son amour, de la promesse faite à
nos pères, en faveur d’Abraham et de sa descendance à jamais. »
Oui, béni sois-tu, toi l’homme qui va de l’avant.
PRIÈRE AU PÈRE
Béni sois-tu pour Abraham, Élie, Moïse et les disciples !
Béni sois-tu pour ton Fils !
Son visage resplendit ; le tien reste caché, mais je me souviens de la Parole :
« Qui me voit, voit le Père. »
Jésus sans cesse le dit, sur la Croix et chaque jour. Et son Esprit, dans mon cœur, crie : « Abba ! Père ! »
Aujourd’hui et chaque jour.
Je ne te prie pas depuis la montagne où je ne suis pas allé mais depuis les mots de l’Évangile.

Du sein des ténèbres a jailli ta lumière et le visage du Christ a resplendi.
Père, illumine mon cœur de sa clarté.
Ta voix a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé…. Écoutez-le ! »
Père, rends ma vie conforme aux paroles de ton Fils.
Il s’entretenait de son exode avec Moïse et Élie : Père, accorde-moi de percevoir dans l’Écriture son mystère
pascal.
En lui tu m’as découvert la gloire à venir : Père, délivre-moi de la peur si grande de la mort.
Je crois au Vivant. Je crois à la vie. Je marche vers Pâques !
Sœur Marie-Pierre Faure
Signes d’aujourd’hui, no. 248, p. 58.

Les femmes créent un avenir rempli d’espoir en Syrie
Cette semaine, ouvrez votre cœur à la réalité des femmes qui vivent dans un pays en guerre. Écoutez la voix de
Hannan, un syrienne qui nous explique comment le centre de formation notre partenaire contribue à faire
évoluer la main d’œuvre de sa région. «Durant la formation, j’ai moi-même beaucoup évolué en tant que
personne. Aujourd’hui, je rêve d’enseigner la couture et de diriger un centre d’apprentissage.» Grâce à votre
appui au Carême de partage, cette année, 280 Syriennes auront accès à une formation de 11 semaines en couture
ainsi qu’à des services psychosociaux !

L’Unité pastorale de Victoriaville invite les gens de diverses paroisses du diocèse en ressourcement pour le
temps du Carême à Victoriaville.
Animé par Luc Lafond, nous partagerons sur la frilosité des croyants à exprimer leurs valeurs religieuses dans la
société actuelle.
Un thème qui rejoint bien toutes les générations, car comment se reconnaître dans les différentes façons de vivre
la foi d’une génération à l’autre ? Avec l’exemple de St-Joseph, nous verrons comment accueillir
la nouveauté de Dieu et vouloir être debout comme croyant aujourd’hui.
Étalé sur 3 jours, ce ressourcement débute dimanche le 19 mars à 19h à St-Christophe, se poursuit le lundi 20
mars à 14h à Ste-Victoire

VOYAGE-RELIGIEUX-COMPOSTELLE+FATIMA

Date : Du 25 septembre au 6 octobre 2017
Animateur Spirituel : Père Gérard Marier
Info : 1-866-331-7965
louorion@cgocable.ca---819-826-5752

