MESSES POUR LA SEMAINE DU 18 au 24 septembre 2017

Lundi 18:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert:
9h

Ints. de Yvonne Provencher
Simone Plante & Roland Tessier / Parents & amis

Mardi 19:
Kingsey Falls : 8h
Madeleine F.-Brochu / Guy Brochu
Ste-Clotilde : 9h
Madeleine Bournival / Parents & amis
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 20:
KingseyFalls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert : 10h

À la mémoire de Philippe Houle / La famille Guillemette & Houle
Frère Onil Sweeny / Pierre Lacerte
Rolande & Jean-Marie Lacharité / Réal Lacharité

Jeudi 21:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h
Samedi 23:

Bruno Caron / Parents & amis
Parents défunts famille Michel Allard

Une seule messe à St-Albert le 24 sept. à 10h. A.M
Diner fête de la Fraternité

Kingsey Falls : 16h -------Ste-Séraphine : 19h30 -------Dimanche 24:
Ste-Élisabeth : 8h00 Pas de messe
St Albert :
10h00 Nicole & Jean-Guy Houle (4e ann.) / Succession
Gaétan Bleau / Son épouse
L'Abbé Roland Comeau (5e ann.) / Thérèse & Michel Leblond
Ste-Clotilde : 10h45 Pas de messe

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

Aux ints.de : Famille Boislard
Aux ints de : Famille Hébert & Béliveau /Anne-Marie
Aux ints de : ---------------Aux ints de: Unité dans la Paroisse
Aux ints de : Famille Mariette Grenon

PAROLE D’ÉVANGILE
COMBIEN DE FOIS DOIS-JE LUI PARDONNER?
Y-A-T-IL DES LIMITES À LA MISÉRICORDE?
C'est un véritable petit traité sur le pardon que nous livre ici le Sage Ben Sira. Petit traité qui est le résultat d'une fine
analyse du comportement humain et qui sait dénoncer les attitudes contraires au pardon: vengeance, colère, absence
de pitié, rancune, haine.
Mais le Sage sait surtout fournie des motivations positives en faveur du pardon: Pense à ton sort final… aux
commandements… à l'Alliance….
L'exhortation de Ben Sira à pardonner à son prochain pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu anticipe
admirablement la prière que Jésus nous a enseignée: Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes remettons leurs
dettes à nos débiteurs.
Faut-il calculer les pardons que nous accordons?
Pierre semble penser que oui: jusqu'à sept fois serait selon lui une proposition raisonnable, voire idéales, étant donné
que le chiffre sept indique une plénitude.
Mais Jésus ne l'entend pas ainsi: selon, lui, il faut pardonner jusqu'à soixante-dix fois sept fois, c'est-à-dire jusqu'à la
plénitude multipliée par dix fois la plénitude!
Autrement dit, il faut toujours pardonner.
Ce n'est pas une question de mathématique, mais d'imitation du Père du ciel qui ne refuse jamais son pardon à qui le
lui demande.
La miséricorde de Dieu défie tous les calculs.
Dans les cahiers Prions en Église, no. 251, p. 86.

PRIÈRE D’ÉVANGILE
Nous te remercions, Seigneur Jésus,
de nous faire confiance
en nous invitant à pardonner sans limites,
comme toi tu le fais si souvent pour nous.
Nous te remercions pour ta parole
qui annonce la venue de ton royaume
où nous vivrons comme des frères et des sœurs
qui s'aiment et se pardonnent.
Nous te remercions, Seigneur Jésus,
d'être présent et agissant
tout au long de nos eucharisties,
d'avoir part à ta victoire sur la haine
par le pardon à tes bourreaux sur la croix
et de participer à la vie nouvelle,
surgie le matin de Pâques.
Dans Vie Liturgique, no 427, p. 14

Fête de la Fraternité
Dimanche le 24 septembre à 10h00 à l'Église de St-Albert.
Invitation spéciale à tous les paroissiens impliqués dans la liturgie:
(Chorales, servants et lecteurs), dans l'éducation de la foi, (parents et grands-parents),
dans l'engagement auprès des plus démunis, (paniers de Noël et cuisine collective) et dans la fraternité.

Attention à la nature
Suite aux ouragans aux États-Unis, suite aux changements climatiques que puis-je faire ?
-

D'abord m'émerveiller de la Création, reconnaître les traces du Créateur et sa volonté.
Faire une liste de bienfaits dont j'ai bénéficié du Seigneur dans ma vie…afin de ne pas les oublier.
Penser à ″réduire″ ma consommation en tout.
Pour y arriver, collez le mot ″réduire″ à des endroits stratégiques comme le volant de la voiture ou sur la
carte de crédit dans mon portefeuille. C'est se poser la question chaque fois : ″En ai-je braiement besoin ?″

Nouveau Baptisé!
Ste-Élisabeth:
William Drapeau, fils d'Yves Drapeau et de Josiane Henri né le 27 mars 2017.

Nouveau Baptisé !
Ste-Séraphine:
Antoine Lampron, fils de Georges Lampron et Josée Turcotte né le 13 juillet 2017.
Félicitations aux Nouveaux Parents !

