MESSES POUR LA SEMAINE DU 24 au 30 avril 2017
Lundi 24 :
K.Falls :
St-Albert:

8h
9h

Ginette & Marguerite Guillemette / Pierre H.
Yvonne Desfossés / Famille Desfossés
Julienne Vincent / Parents & amis

Mardi 25:
Kingsey Falls : 8h
À la mémoire d’Yvonne Provencher
Ste-Clotilde : 9h
Frère Onil Sweeny / Pierre Lacerte
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 26:
KingseyFalls : 8h

Famille Bernadette Parenteau & Antonio Lemaire

Ste-Clotilde : 9h

L’abbé Lucien Rousseau / Parents & amis
Marcel Champagne / Parents & amis

St-Albert :

André Poulin / Parents & amis
Blanche Chabot / Parents & amis

10h

Jeudi 27:
Kingsey Falls : 8h

Famille Paradis & Croteau / J-D’Arc Paradis

Ste-Séraphine :9h

Robert Bourgeois / Son épouse Claire

Samedi 29 :
Kingsey Falls : 16h

Serge Couture / Retraités (es) de Cascades
À la mémoire de Philippe Houle

Ste-Séraphine : 19h30 Germain Lampron et Hélène Prince Famille Denis Lampron
Dimanche 30:
Ste-Élisabeth : 8h00

Jean-Paul Morin / Son épouse Pauline

St-Albert :

Jean-Léon Dubé / Son épouse Marielle
Famille Éric Landry

9h15

Ste-Clotilde : 10h45 Rolande Camirand / Parents & amis
André Gélinas / Parents & amis

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

Aux ints.de : Irène & André Lessard
Aux ints de : Famille Ritha Lizotte et Léo Désilets
Aux ints de : ----------Aux ints de: Parents défunts Martial Vincent
Aux ints de : Famille Laplante & Lemaire

MOIS de MAI : PRIÈRE POUR LA PAIX
DANS VOTRE FAMILLE,
DANS VOTRE VIE,
DANS NOTRE SOCIÉTÉ..
15 min. ? 30 min.?

VOUS ARRIVEZ ET REPARTEZ À L'HEURE QUI VOUS CONVIENT !!
À chaque MARDI de MAI

de 19 hr à 20 hr

NOUS NOUS DÉPLACERONS DANS L’UNE DE NOS 5 COMMUNAUTÉS:

MARDI

2
9
16
23
30

Mai
Mai
Mai
Mai
Mai

Ste-Séraphine
Ste-Clotilde
St-Albert
Ste-Elizabeth
Kingsey Falls

Déroulement: - Court Texte de réflexion (différent à chaque semaine)
- Extraits de film (environ 5 min.)
- Chants
- Temps de méditation silencieuse
- Temps de prière collective
Ginette Bergeron, agente de pastorale
COP, Ste-Marguerite Bourgeoys

La fin de semaine du 6 et 7 mai quête pour l’Œuvre des Vocations
La quête pour Développement et Paix = 591.51
La quête pour Aumône du Carême = 1027.20 $
Merci pour vos dons !

PAROLE D’ÉVANGILE
HYMNE À LA JOIE
« En ce premier jour de la semaine », les disciples demeurent enfermés dans la peur.
Dès sa première apparition, Jésus leur adresse un message de paix et les voilà « remplis de joie ».
Cette bonne nouvelle est aussitôt suivie d’un envoi en mission : « De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie ».
Or la mission qui leur est confiée est d’abord, et avant tout, celle de la rémission des péchés, liée au don
de l’Esprit Saint.
Quand au disciple Thomas, Jésus ne lui fait pas rigueur de sa réaction d’incrédulité.
Il reconnaît sa foi (« Mon Seigneur et mon Dieu ») et la béatitude qu’il prononce nous montre clairement
que la foi ne repose pas sur la vision.
Pour « voir » Jésus, il faut d’abord croire en lui.
Signes d’aujourd’hui, no. 249, p. 70

PRIÈRE D’ÉVANGILE
ACTION DE GRÂCE
Louange à toi, Père de Jésus Christ !
En ressuscitant ton Fils, tu nous as fait renaître à une vie nouvelle !
Tu nous as créés pour un bonheur qui ne connaîtra ni destruction,
ni vieillissement….
Louange à toi car tu nous appelles à être les uns pour les autres
des témoins de ta miséricorde.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !
Louange à toi pour ton Fils Jésus.
En lui, nous sommes passées de la mort à la vie,
et en lui, nous sommes tes fils et tes filles,
et tu nous demandes de laisser rayonner
la lumière de sa pâque dans notre existence quotidienne.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !
Louange à toi pour le don de l’Esprit !
Comme Thomas nous avons peur de croire,
mais ton Esprit fait de nous des témoins du Christ
et tes adorateurs, ô Père, qui ose te dire avec confiance :
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !
Signes d’aujourd’hui, no. 249, p. 75.

« HEUREUX »
ceux qui croient sans avoir vu.
Ils ont approché de lui
non pas une main qui voulait le toucher,
mais seulement un cœur aimant.
Saint Augustin

PREMIÈRE COMMUNION
La communauté Sainte Marguerite Bourgeoys, félicite tous les jeunes qui ont fait leur première communion et
les encourage à continuer de grandir dans la foi.

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé
aux célébrations de la semaine sainte.
Merci aux chorales pour leurs beaux chants.
Merci à Pierre notre curé et Jean notre diacre
pour leur grande disponibilité.

Soirée Taizé, pour célébrer la Résurrection du Christ.
Date : 1er mai, de 19h30 à 20h30.
Lieu : Local Émergences, derrière le centre Emmaüs des Bois-Francs.
Bienvenue à tous !
Info : F. Denis Plourde, s.c. 819-620-2706

