MESSES POUR LA SEMAINE DU 3 au 9 juillet 2017
Lundi 03:
K.Falls :
St-Albert:

8h
9h

À la mémoire d’Yvonne Provencher
Louise Baril / Alain & ses enfants
Fernand Lupien / Parents & amis

Mardi 04:
Kingsey Falls : 8h
Ints. de Philippe Houle
Ste-Clotilde : 9h
Marcelle L.-Landry / Parents & amis
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 05:
KingseyFalls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :
10h

Famille Lampron & René / Thérèse & Albert
Mathieu Bournival / Famille Gabriel Bournival
Les voyageurs de Notre-Dame du Cap (2016)
Lauretta Gagnon / Parents & amis

Jeudi 06:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

Pauline Bernard-Audet / C.A de la Fabrique Ste-Marguerite Bourgeoys
Yvon Lampron / Parents & amis

Samedi 08:
Kingsey Falls : 16h

Yvonne Fréchette / Famille Rachel & Gaston Lavoie
Denise Bergeron-Brown / Richard
Joseph Grenon (16e ann.) et Claude Grenon (45e ann.) Mariette t.-Grenon

Ste-Séraphine : 19h30 Jean-Paul Vincent / Parents & amis
Dimanche 09:
Ste-Élisabeth : 8h00

Jean-Paul Morin / Son épouse

St-Albert :

Maxime Masse / Sa famille
Madeleine Spénard (1er ann.) & Lucien Paradis (20e)
/ Ses enfants Martin, Sophie, Isabelle & Petits-enfants
André Henri / Irène Tessier
Rita Labarre-Desrochers / France & Nathalie L.

9h15

Ste-Clotilde : 10h45 Jean-Paul & Germain Vincent / Gilberte & Giles V.
Kimberlee Boudreau / Janine Désilets

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

Aux ints.de : Estelle Brunelle
Aux ints de : Famille Rosaire Joyal
Aux ints de : D’une Paroissienne
Aux ints de: Famille Cécile & Léo Allard
Aux ints de : Denise Bergeron-Brown

PAROLE D’ÉVANGILE
QUI VOUS ACCUEILLE M’ACCUEILLE….
Ces petits gestes qui plaisent à Dieu.
La foi et la justice devant Dieu se conjuguent au quotidien.
La Sunamite, qui accueille le prophète Élisée avec empressement,
fait sans doute partie de ceux dont Jésus dit que leurs gestes d’accueil,
spontanés et sans calcul, trouveront leur récompense auprès de Dieu.
L’Évangile est Bonne Nouvelle.
Mais bonne ne veut pas dire facilité et absence d’exigences.
Jésus exprime ici une série de paradoxes :
c’est lui qu’il faut aimer par-dessus tout
et suivre jusqu’au bout en portant sa croix,
au prix même de perdre sa vie à cause de lui.
D’autre part,
il ne faut pas croire qu’il faille pour autant poser des gestes d’éclat :
l’accueil d’un prophète ou d’un juste et le don d’un simple verre
d’eau fraîche à l’un de ces petits seront récompensés comme des gestes
posés à l’endroit de Jésus même.
Les Cahiers Prions en Église, no 250, p. 70.

PRIÈRE D’ÉVANGILE
Seigneur Jésus,
nous te remercions de nous a voir révélé
que tu te laisses rencontrer dans les autres.
Tes envoyés vivent près de nous :
les démunis, les étrangers, les malades, les gens simples,
et aussi les prophètes et les saints et saintes.
Pour que nous puissions les voir,
ouvre nos yeux ;
pour que nous puissions les aimer,
transforme nos cœurs.
Seigneur Jésus,
nous te remercions d’être les invités à ta table.

Pour tous ceux et celles
que tu mets sur notre route,
fais que nous puissions te rencontrer
ainsi que celui qui t’envoie, Dieu notre Père.
Vie Liturgique, no 426, p. 6

Nouvelle baptisée !
Ste-Séraphine :
Flavie Beauchesne, fille d’Yves Beauchesne et de Sylvia Turcotte
née le 4 mars 2017.
Félicitations aux Nouveaux Parents !

La fin de semaine du 8 et 9 juillet sera la quête pour le chauffage de nos église.
Merci pour votre don !

Nouveaux Mariés !
Kingsey Falls :
Samedi le 1er juillet eu lieu le mariage de Caroline Lambert et de Pascal Bernier.
Félicitations aux Nouveaux Mariés !

Du 17 au 24 juillet, c’est encore, après tant d’année, le ressourcement spirituel d’été,
animée par Gérard Marier et Marie-Josée Roux. La résurrection déjà l’œuvre dans nos vies.
Lieu : Église Sainte-Famille, de 9h30 à 16h30
La messe est célébrée quotidiennement à 15h00.
La contribution est volontaire.
Info : 819-758-1911

Bonnes Vacances à tous les jeunes.
Prudence en tout temps.
Bonne été !

Ressourcement de Juillet avec Gérard Marier ptre.
Thème : ‹‹L’Écriture pour une vie accomplie››
Endroit : Basilique St-Frédéric,(sous-sol) Drummondville
Date : Du 24 au 28 juillet 2017, de 9h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h00
La messe aura lieu 15h30
Info : 819-478-8223 ou courriel jonquille8@live.ca
Bienvenue à tout le monde

Voyage-Compostelle+Fatima (pour retraités)
Date : du 28 septembre au 9 octobre 2017
Animateur spirituel : Père Gérard Marier
Info : 1-866-331-7965
Ou : ghislaine@spiritours.com
1-819-826-5752/ fin inscription30 juin.

La semaine du 17 juillet M. le Curé sera en retraite donc pas de messes sur semaine dans aucune communauté.
À partir du 22 juillet M. le Curé sera en vacances.
Des vacances bien méritées.
Il sera de retour le 21 août 2017
Bon repos et amusez vous bien !

