MESSES POUR LA SEMAINE DU 25 au 01 octobre 2017
Lundi 25:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert:
9h

Famille Pierrette & Louis Auger
Fernand Lupien / Parents & amis
Voyageurs du Pèlerinage Notre Dame du Cap

Mardi 26:
Kingsey Falls : 8h
Raymond Desruisseaux / Parents & amis
Ste-Clotilde : 9h
Nicolas Progin / Parents & amis
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 27:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :
10h

Parents défunts famille Houle & Guillemette
Armand Beaupré & Valéda Lefèvre/ Jean Beaupré
Yvonne Desfossés / Sa famille
Famille Lampron / Fernande Lampron
Madeleine Spénard / Club Âge D'Or St-Albert

Jeudi 28:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

À la mémoire de Yvonne Provencher
Lionel Allard / Parents & amis

Samedi 30:
Kingsey Falls : 16h

Actions de Grâce / Diane & Claude Blake
Jeannine Duquette / Une amie
Ste-Séraphine : 19h30 François Lampron (10e ann.) / Famille Denis Lampron
Solange B.-Raiche / Maryse & Marcel Gagnon

Dimanche 01:
Ste-Élisabeth : 8h00 Siméon Ménard / Parents &amis
St Albert :
10h00 Nicole & Jean-Guy Houle / Succession
M. Mme Robert Leblond / Leurs enfants
Parents défunts famille Kirouac / Hélène Kirouac
Ste-Clotilde : 10h45 À la mémoire de Cyprien Lemire / Élide Joyal
Lampes du sanctuaire:
St-Albert :
Ste-Clotilde :
Ste-Séraphine:
Kingsey Falls:

Aux ints.de : Famille Michaud
Aux ints de : Famille Ritha Lizotte & Léo Désilets / Jacques Désilets
Aux ints de : Parents défunts famille Martial Vincent
Aux ints de : Denise Carrier

Pourquoi une fête de la fraternité?
Chaque année le comité de la fraternité organise une fête pour aider à créer des liens, pour mieux réaliser que
chaque communauté locale est importante et contribue à la vie de la grande paroisse.
Pour apprendre à se connaître et à travailler ensemble, pour connaître et reconnaître qui sont les marguillers élus
qui administrent la fabrique.
Pour découvrir l'importance de créer des liens, pour favoriser la proximité, d'où le repas au centre de la journée.
Pour développer le goût de se rassembler pour la prière d'où l'importance de la célébration eucharistique en
commençant la journée.
La fête de la fraternité permet de mettre nos talents ensemble et de découvrir que l'on n'est pas tout seul à œuvrer
au cœur et à la vie de la communauté.
La fête de la fraternité est aussi l'occasion d'aider au financement de la paroisse d'où la vente des billets de tirage.
La fête de la fraternité a pour origine une relecture attentive de la vie de la première communauté chrétienne
Actes des Apôtres 2, 42 et suivants.
'' Ils étaient assidus à l'enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
L'amour de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signe accomplis par les Apôtres.
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun; ils vendaient leurs biens et leurs possessions,
et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun.
Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils
prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout
entier. ''
Voilà le cœur et le sens de notre fête de la fraternité.
Au nom du comité de la fraternité, je vous souhaite une belle fête de la fraternité, et merci d'être là.

Attention à la nature
''La destruction de l'environnement terrestre est le défi des droits humains de notre époque. Au cours des 25
dernières années, les changements climatiques ont été à l'ordre du jour des décideurs du monde entier. Pourtant, les
émissions mondiales ont augmenté sans empêchement alors que les impacts réels ont pris de l'ampleur.
Nous vivons déjà des pertes de vie et de moyens de subsistance en raison de l'intensification des orages, de la
pénurie d'eau douce, de la propagation des maladies, de la hausse des prix alimentaires et de l'apparition de réfugiés
climatiques. Les effets les plus dévastateurs sont subis par les pauvres, ceux qui ne sont pas impliqués dans la
création du problème. C'est une profonde injustice.''
Archevêque anglican Desmond Tutu, discours du 18 septembre 2014.
Gestes à poser
Pensez à réparer. Donnez-vous le défi cette semaine de réparer un objet entreposé depuis des mois chez vous. Vous
lui redonnerez vie! Ce dernier deviendra premier.
(Création églises vertes)

Retourné vers le Père
Kingsey Falls :
Alain Meunier, décédé le 11 septembre 2017. Les funérailles ont eu lieu à Kingsey Falls le 23
septembre et l'Inhumation eu lieu à Tingwick
Nos sympathies aux familles éprouvées !

Nouveaux Baptisées !
Kingsey Falls
Amélia Louwet, née le 21 février 2017 fille de Marc Louwet et de Jessica Carbonneau.
Emy Samson, née le 15 juin 2017 fille de John Wayne et de Roxanne Perreault.
Félicitations aux Nouveaux Parents !

Messe du mouvement des Marguerites, mardi le 3 octobre 2017 à 14h00 à la Cathédrale de Nicolet.
Célébration eucharistique présidée par Mgr. André Gazaille
Un rendez-vous pour créer des liens entre les personnes qui prient et les prêtres.
Bienvenue à tous et toutes !

Soirée de ressourcement
Venez rencontrer Sœur Pauline Boisvert cnd, lundi le 25 sept. de 19h à 21h au sous-sol de la
Basilique St-Frédéric pour entendre et redécouvrir le message du pape François sur notre rôle
essentiel de missionnaire. Cordiale Bienvenue !
Info: Danielle Brouillette 819-474-5563

•

La quête pour l'Église Canadienne a rapporté la somme de : 465.50

