MESSES POUR LA SEMAINE DU 28 août au 3 sept. 2017
Lundi 28:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert:
9h

Parents défunts famille Langlois / Liane
Yvonne Desfossés / La famille
Remerciement envers les anges / Thérèse Morin

Mardi 29:
Kingsey Falls : 8h00 Famille Bernadette Parenteau & Antonio Lemaire / Famille Alain Lemaire
Ste-Clotilde : 9h
Madeleine Bournival /Louise &Denis Desaulniers
Line B. Bournival / Parents et&amis
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 30:
KingseyFalls : 7h30 Pour la Paix et l’Unité dans nos cœurs / G.H.G.
Ste-Clotilde : 9h
Pas de messe (Journée Nicolet)
St-Albert :
10h
Pas de messe (Journée Nicolet)
Jeudi 31:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

Pauline Bernard / Résidence St-Aimé K. Falls
Albertine Sarazin / Ghislain Allard

Samedi 02:
Kingsey Falls : 16h

Jean-Robert Tardif / Retraités (es) Cascades
Claire Rondeau-Desruisseaux /Yvette Cyr
À la mémoire de Philippe Houle
Ste-Séraphine : 19h30 Yvon Lampron / Parents & amis
Dimanche 03:
Ste-Élisabeth : 8h00

Maurice Morin / La famille

St Albert :

Faveur à obtenir / Irène & André Lessard
Les jeunes Katéri-Tekakwitha / Lauretta L.-Lussier

9h15

Ste-Clotilde : 10h45 Rose-Aimée Grant / Madeleine Bouffard
L’Abbé Lucien Rousseau / Françoise & Raymond Rousseau
Michel Desaulniers & Gérard Dubuc / Aline & Marie
Repos de l’âme de Line Blanchette / Jacqueline Bournival
Lampes du sanctuaire:
St-Albert :
Ste-Clotilde :
Ste-Élisabeth :
Ste-Séraphine:
Kingsey Falls:

Aux ints.de : ---------------------Aux ints de : G. Desfossés (Auberge N.D. Bon-Conseil)
Aux ints de : ---------------Aux ints de: Unité dans la Paroisse
Aux ints de : Rolande et Gilles Girardin

PAROLE D’ÉVANGILE
LA REMISE DES CLEFS
Jésus remet les clefs du royaume des Cieux à pierre et, par lui, à tous ses disciples qui deviendront son Église et
apporteront au monde la liberté et la paix.
Jésus questionne ses disciples d’abord sur ce que pensent les autres de sa personne, puis sur ce qu’ils pensent euxmêmes de lui. Cette interrogation amène des révélations insoupçonnées :
‘Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant’, affirme Pierre dans un élan de foi qui est une pure révélation du Père. ‘Tu
es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église’, affirme Jésus en prophétisant sur la mission qu’il est en train
d’accomplir.
Pierre et l’immense cortège des disciples de Jésus constitueront la maison bâtie solidement, le rocher sur lequel le
Seigneur comptera pour user avec discernement des clefs du royaume des Cieux et du pouvoir de libérer la terre
des forces du mal.
Ce mystère de la remise des clefs pour la vie et le bonheur du monde n’a dû être simplement saisi par Pierre et les
disciples qu’à la lumière de leur expérience pascale.
Le dialogue entre Jésus et l’apôtre, où se révèle l’identité des deux personnages, est aussi pour nous, aujourd’hui,
un facteur d’identité et d’ancrage de notre foi : nous sommes les pierres vivantes par lesquelles se construit l’Église
du Christ en marche vers la réalisation plénière du Royaume.
Vie Liturgique, no 426, p. 55.

PRIÈRE D’ÉVANGILE
‘Et vous, qui dites-vous que je suis ?’
Il en est coulé de l’encre à ton sujet, Jésus !
Chacun a sa petite idée de ce que tu es…
Les revues, les livres, les films, les discours :
Jésus superstar, Jésus amoureux,
Jésus de Montréal, Jésus révolutionnaire,
Jésus politique, Jésus l’initié,
l’extraterrestre, le guérisseur…
En tout cas, Jésus,
pas un homme ordinaire !
Véridique ou erroné,
quoi que l’on dise de toi,
ce n’est ni la chair ni le sang
qui nous révèlent le secret de ton intimité.
Notre compréhension humaine,
laissée à ses propres lumières,
est incapable de te reconnaître.
En plus de nos compétences d’historiens, de théologiens,
de catéchètes ou de prédicateurs,
il faut une autre lumière pour que nous soyons attirés vers toi
et que nous nous allumions à ton amour.
Mystère de foi qui demeure comme scellé
dans le cœur de ton Père
et qui se révèle à son heure et à qui il veut.
Qui peut s’octroyer à soi-même ce germe de vie éternelle ?
Ça ne se commande pas.

C’est donné.
On peut chercher et longtemps !
Mais c’est toi qui viens à notre rencontre.
Et quand vient cette heure, c’est le moment inouï de ta présence…
Elle comble le cœur et y allume le feu qui brûle à jamais.
On comprend alors que c’est l’œuvre d’en haut.
Et comment découvrir qui tu es, Seigneur,
sinon en marchant à ta suite ?
Laurette Lepage-Boulet, dans Au secret de sa tente, p. 37.

Soirée Taizé du 4 septembre
La fin de l’été rime souvent avec la reprise de nos activités préférées…
Prochaine soirée de prière, lundi le 4 septembre, de 19h30 à 20h30,
Local Émergence, 71 rue St-Louis (derrière la Vélogare de Victoriaville)
Chants méditatifs, moments de silence, prières, décor apaisant….
Bienvenue à tous !

Info : 819-795-3989

Journée de Ressourcement
Thème : redevenir un enfant, samedi le 9 septembre 2017, à la communauté du Désert.
Heure : 9h30 et se termine par l’Eucharistie, à 16h30
Animateur : Gérard Marier
Contribution volontaire et diner servi sur place
Inscription pas nécessaire.
Info : 819-758-1911

Lancement annuel du thème pastoral diocésain
Mercredi le 6 septembre à 19h30, à l’église St-Célestin
1. Aviver le feu qui brûle dans le cœur des disciples.
2. Donner du souffle à nos communautés
3. Nous laisser conduire par l’esprit sur des chemins de vie.
Mgr André Gazaille et son équipe vous donne rendez-vous

