MESSES POUR LA SEMAINE DU

4 au 10 sept. 2017

Lundi 04:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert:
9h

Pas de messe (Fête du travail)
Pas de messe (Fête du travail)

Mardi 05:
Kingsey Falls : 8h
À la mémoire de Philippe Houle
Ste-Clotilde : 9h
Mathieu Bournival / Famille Gabriel Bournival
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 06:
KingseyFalls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert : 10h

Famille Pierrette & Louis Auger
Repos de l’âme d’Hélène Arsenault / Rachel A. & Roman Remanda
Simone Bergeron / Yvette Provencher
Marcel Beauregard / Denise

Jeudi 07:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine: 9h

Ginette C. Patry / Retraités (es) Cascades
Pour la Paix autour de nous

Samedi 09:
Kingsey Falls : 16h

Famille Cartier et Richard / Claudette & Normand
André Letendre / Pauline P.-Morin
Thérèse, Réal, Ghislaine & France Bélanger / Famille
Ste-Séraphine : 19h30 Intention personnelle de Cécile & Léo Allard
Dimanche 10 :
Ste-Élisabeth : 8h00
St Albert :
9h15
Ste-Clotilde :10h45

André Letendre / Épouse Françoise & les enfants
Raymond Caron / Son épouse Huguette
Perpétue-Julie Lacharité / Louise Bergeron
Michel Germain / Gilberte P. & Gilles Vincent
Joanne Proulx (10e ann.) / Sa famille

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

Aux ints.de : ---------------------Aux ints de : Céline St-Cyr & Émile Désilets
Aux ints de : ---------------Aux ints de: Unité dans la Paroisse
Aux ints de : Denise Bergeron-Brown / Richard

PAROLE D’ÉVANGILE
LA PASSION DES PROPHÈTES
La Nouvelle Alliance annoncée par Jérémie a été réalisée par Jésus.
Ces deux grands prophètes sont animés d’une même passion pour l’annonce de la Parole. Ils partagent aussi une
même fidélité à Dieu, malgré le rejet dont ils sont l’objet.
Si les disciples ont été témoins des nombreux miracles de Jésus, s’ils ont entendu son sermon sur la montagne et
ses paraboles, ils n’ont pas percé son mystère.
Pierre ne veut rien entendre des souffrances à venir que Jésus évoque et se permet de faire de vifs reproches à son
Maître.
Dans ses pensées tout humaines, Pierre ne peut imaginer qu’un Messie puissant et victorieux.
C’est au tour de Jésus de rabrouer Pierre et de rappeler à ses disciples qu’eux aussi doivent passer par le
renoncement à leur propre vie et par la Croix.
Le suivre jusqu’au bout et jusque dans le don de sa propre vie par amour pour les autres et pour Dieu, il n’y a pas
d’autre manière d’être disciple de Jésus.
Dans les cahiers Prions en Église, no. 250, p. 70.

PRIÈRE D’ÉVANGILE
Père, nous glorifions ton nom pour avoir annoncer ton Messie depuis les temps anciens.
Par les juges, les rois et les prophètes, tu as préparé ton peuple à sa venue.
Enfin, tu as envoyé ton Fils comme messie pour conduire l’humanité à la rédemption.
Béni sois-tu, Seigneur, d’avoir conduit douze Apôtres à s’associer à la mission de ton Fils Jésus.
Ils ont répondu promptement à son appel et se sont mis en route avec lui vers les villes et les villages de la
Palestine.
Devant ses actes de puissance, ils ont d’abord mis leur espoir en un messie de gloire investi de pouvoir terrestre
pour conquérir les nations et écraser les ennemis d’Israël.
Mais ton Fils les a peu à peu libérés de ces idées et projets de chair et de sang.
Il les a plutôt invités à partager son destin d’accomplir sa mission à la manière du serviteur souffrant en acceptant
de vivre, de souffrir et de mourir pour l’humanité.
Louange à toi, Dieu vivant, de nous avoir appelés à suivre le chemin de ton Messie.
Et tu nous invites, aujourd’hui, à mener notre vie comme une offrande à ta gloire en rendant continuellement
service et en aimant jusqu’au bout comme ton Fils.
Ainsi ton nom sera répandu autour de nous et gloire te sera rendue par toute la terre.
Dans Vie Liturgique, no. 427, p. 6-7.

Retournées vers le Père
St-Albert : Christiane Paquette décédée le 20 août 2017à l’âge de 84 ans.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu à l’église de St-Albert.
Jeanne-D’Arc Nolin décédée le 24 août 2017 à l’âge de 82 ans.
Les funérailles ont eu lieu à l’église de St-Albert.
L’inhumation cimetière St-Joseph de Victoriaville
Nos sympathies aux familles éprouvées !

Dimanche prochain sera la quête pour le chauffage de nos églises
Merci de préparer votre don !

Nouvelle Baptisée
Kingsey Falls
Alexandra Hinse, fille de Olivier Hinse et
de Krystina Gagnon née le 18 février 2017
Félicitations aux Nouveaux Parents!

