MESSES POUR LA SEMAINE DU 20 au 26 mars 2017
Lundi 20 :
K.Falls :
St-Albert:

8h
9h

Ints. d’Yvonne Provencher
Parent défunts famille Jeannine & J-Paul Kirouac
Les gens qui ont participés au Voyage Notre-Dame-du-Cap

Mardi 21:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :

Repos de l’âme de Philippe Houle
Bernadette Champagne / Parents & Amis
Marcel Landry / Parents & amis
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté

Mercredi 22 :
KingseyFalls : 7h30 Famille Lampron & René / Thérèse L. & Albert R.
Ste-Clotilde : 9h
Pas de messe
St-Albert :
10h
Pas de messes
Jeudi 23 :
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

Pauline Bernard / Parents et amis
Parents défunts famille Bilodeau &Allard / Gisèle B. & Fernand A.

Samedi 25
Kingsey Falls : 16h

Famille Cartier & Richard / Claudette & Normand
Aurore Côté / Lisette et Pierre Roy
Marie-Reine (12e ann.) & Antoinette (3e) Jacques / Famille Gaston Lavoie
Fernand Guillemette / Les Retraités(es) de Cascades
Ste-Séraphine : 19h30 Mario Tessier / Famille Fernand Tessier
Dimanche 26:

Ste-Élisabeth : 8h00

Nathalie Béliveau / Parents & amis
Parents défunts famille Denise & Michel Bernier

Jean-Léon Dubé (25e ann) / Épouse Marielle
Louise Baril / Alain & ses enfants
Amédée Boisvert & Lucienne Talbot / Annette Bleau
Maxime Masse / Ta famille
Ste-Clotilde : 10h45 Léo Désilets (14e ann.) / Marthe Désilets
Michel Désaulniers / Parents & amis

St-Albert :

9h15

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

Aux ints.de : Estelle Brunelle
Aux ints de : Famille Jean-Louis Boucher
Aux ints de : Famille Pauline Morin
Aux ints de: Famille Fernand Tessier
Aux ints de : Denise Ouellet

PAROLE D’ÉVANGILE
JÉSUS LE DON DE DIEU
La première lecture nous conduit au Dieu source de toute bonté, dit la prière du jour. Dieu ne laisse pas son peuple
mourir de soif au désert.
Paul ensuite rappelle : « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions
encore pécheurs. »
L’Évangile illuminera ces deux lectures :
voici le dimanche où la Samaritaine rencontre Jésus, voyageur fatigué assis au bord du puits de Jacob. Il n’a rien
pour étancher sa soif.
Rien hormis une parole : « Donne-moi à boire ! »
Comme une onde se propage dans l’eau son secret se découvre :
il est le don de Dieu, la source d’eau vive, le Sauveur du monde.
À l’intérieur de deux dialogues- avec la Samaritaine et avec les Apôtres- le verbe de Dieu se révèle.
Le psaume du jour chante : « Allons jusqu’à lui en rendant grâce. »
C’est en lui que Dieu dialogue avec toute l’humanité.
Signes d’aujourd’hui, no. 248, p. 63.

PRIÈRE D’ÉVANGILE
PRIÈRE AU SEIGNEUR JÉSUS
Je te vois fatigué, toi la force du Père, assis au bord d’un puits, assoiffé sans avoir rien pour puiser, toi dont le cœur
laissera jaillir l’eau vive.
Je te vois prêt au dialogue avec une femme de Samarie, prêt à parler avec les Samaritains, avec les Apôtres, avec
chacun de nous et avec ceux que, parfois, j’ignore et ne vois pas mais qui sont là pourtant !
Comme à la femme de Samarie, tu me demandes à boire.
Donne-moi d’exaucer ta prière et, à ton tour, Jésus, donne-moi à boire.
Comme Dieu est bon !
Lui, la source de toute bonté t’a donné au monde.
Il t’a donné à la Samaritaine, aux habitants de Samarie, à tes Apôtres,
à chacun de nous.

PRIÈRE À LA SAMARITAINE, AUX SAMARITAINS, AUX APÔTRES
Femme à qui nous voulons ressembler quand tu rencontres le Voyageur fatigué, bénies soient ta franchise et ta
liberté.
Fais que je devienne avec toi témoin de la source vive.
Vous les Samaritains, bénis soyez-vous de croire la femme dont vous connaissiez l’identité !
Vous entendez dans sa voix les échos de la vérité.
Obtenez-nous un tel cœur, sans préjugé, prompt à croire et proclamer :
« Seigneur Jésus, tu es le Sauveur du monde ! »
Vous les Apôtres, heureux êtes-vous !
Face aux champs encore dénudés, Jésus vous appelle à croire au blé qui lève. Vous l’avez écouté. Vous avez cru en
lui et communié à son œuvre.
Que l’Église témoigne de la même confiance en des temps d’aridité, et apprenne de lui la volonté du Père et son
désir : faire de nous des vivants.
Sœur Marie-Pierre Faure
Signes d’aujourd’hui, no. 248, p. 64.

Retournés(es) vers le Père
Ste-Élisabeth :
Angèle Hébert, décédée le 13 février à l’âge de 88 ans. La sépulture eu lieu à Ste-Élisabeth le 4 mars 2017.
Ste-Clotilde :
Antoinette Watson, décédée le 6 mars 2017 à l’âge de 80 ans. Les funérailles ont lieu le 17 mars 2017 à Ste-Clotilde.
L’inhumation aura lieu à une date indéterminée.
St-Albert :
André Henri, décédé le 9 mars 2017 à l’âge de 57 ans. Les funérailles ont eu lieu à l’église de St-Albert samedi le 18
mars 2017 suivi de l’inhumation.
Fernand Roy, décédé le 10 mars 2017 à l’âge de 96 ans. Les funérailles ont eu lieu à la Chapelle du Salon funéraire
Bergeron, suivi de l’inhumation au cimetière de St-Albert.

Nouvelle Baptisée :
Emmy-Rose Crête, fille d’Alexandre Crête et de Josée Boilard née le 3 juillet 2015.
Félicitations aux nouveaux parents !

Développement et Paix
Cette semaine ouvrez votre cœur à la réalité des femmes qui vivent dans un pays en guerre.
Écoutez la voix de Hannan, une syrienne qui nous explique comment le centre de formation de
notre partenaire contribue à faire évoluer la main d’œuvre féminine et l’autonomie financière des
femmes de sa région. « Durant la formation, j’ai moi-même 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 !
En 1982, Développement et Paix-Caritas Canada lançait sa première campagne triennale de
mobilisation et d’éducation, intitulée « Militarisassions : Obstacle au développement » ?

GRILLE HORAIRE DES JOURS SAINTS
JOURS SAINTS

PAROISSE

HEURE

DATE

JEUDI SAINT
DERNIÈRE CÈNE
HEURE DE PRIÈRE

ST-ALBERT

19H30

13 AVRIL 17

VENDREDI SAINT
PASSION

STE-CLOTILDE

15H00

14AVRIL 17

VENDREDI SAINT
CHEMIN DE CROIX

STE-ÉLISABETH

19H00

14 AVRIL 17

SAMEDI SAINT
VEILLÉE PASCALE

KINGSEY FALLS

20H00

15 AVRIL 17

GRILLE HORAIRE DE LA CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
ÉGLISE

DATE

HEURE

KINGSEY FALLS

Dimanche le 02 avril 17

13h30

ST-ALBERT

Mercredi le 05 avril 17

19h30

STE-CLOTILDE

Dimanche 09 avril 17

13h30

