MESSES POUR LA SEMAINE DU 16 au 22 octobre 2017

Lundi 16:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert:

9h

Claude Grenon / Mariette T.-Grenon
Repos de l'âme de Raymond Letarte / Diane
Yvonne Desfossés / Sa famille
Ints. de Daniel Trépanier

Mardi 17:
Kingsey Falls : 8h
Claire R.-Desruisseaux / Parents & amis
Ste-Clotilde : 9h
Thérèse F. Levasseur / Parents & amis
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 18:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :
10h

Alain Meunier / Ses frères & sœurs
France Cormier / Pierre Lacerte
Fernand Lupien / Parents & amis
Parents défunts famille Bergeron & Malenfant / Louise B.-Malenfant

Jeudi 19:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

Émerilda, Achille. Denise, Rollande Bissonnette Lise & Richard
Albertine Sarazin / Feu Lionel Allard

Samedi 21:
Kingsey Falls : 16h

Parents défunts famille Houle & Guillemette
Pierre Desharnais / Son épouse Carole
Jacqueline Hamel / Louis-Henri Bougie
Ste-Séraphine : 19h30 Georgette Carrier & Émile Vincent / Martial Vincent
Dimanche 22:
Ste-Élisabeth : 8h00
St Albert :
9h15

Nathalie Béliveau / Parents & amis
Parents défunts famille Kirouac / Hélène Kirouac
Raymond Caron / Son épouse Huguette
Ste-Clotilde : 10h45 Repos de l'âme de Jean-Paul Langlois / Louisette Langlois
Jeannne Landry / Lucie Bournival
Aux ints. de Estelle & Gabriel Proulx
Lampes du sanctuaire:
St-Albert :
Ste-Élisabeth :
Ste-Clotilde :
Kingsey Falls:
Ste-Séraphine:

Aux ints.de : Famille Thérèse & Michel Leblond
Aux ints.de : --------------Aux ints de : Famille Rosaire Joyal
Aux ints de : Famille Raynald Grenon
Aux ints de: L'unité dans la Paroisse

PAROLE D'ÉVANGILE
AU NOMBRE DES ÉLUS
Dieu veut le salut de tous: c'est bien ce qu'enseigne la parabole de Jésus sur le grand festin, messianique et nuptial.
Mais chacun reste libre de répondre à l'appel de Dieu et de s'en rendre digne.
Si Luc a lui aussi une parabole du festin, celle de Matthieu s'en distingue du fait qu'elle met en scène un festin
nuptial et que, de surcroît, la noce en question est celle qu'un roi organise pour son fils. On comprendra facilement
que Dieu est ce roi et que Jésus est le fils.
Tout comme chez Luc, les premiers invités ne se présentent pas à la noce et s'en prennent aux serviteurs du roi et à
son fils. Ces invités sont châtiés parce que jugés indignes. Mais Dieu ne renonce pas à son dessein universel de salut:
il veut absolument que la salle soit remplie de convives, venus des croisées des chemins.
La noce est maintenant un succès d'affluence. L'expulsion d'un seul convive nous rappelle toutefois que le salut ne
va pas sans le respect de certaines exigences.
Les Cahiers Prions en Église,

n. 252, p. 38

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Béni sois-tu, Dieu notre Père.
Tu veux notre bonheur.
Tu as préparé pour tous les peuples
un fabuleux festin.
Tu veux essuyer les larmes de tous les visages
et détruire la mort pour toujours.
Comme un bon berger,
tu prends soin de nous et tu nous fais revivre.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus.
Tu es venu nous guider
sur le chemin du bonheur.
Tu as partagé la table
des publicains et des pécheurs
comme celle des mariés à Cana.
Tu es l'Époux qui vient nous inviter
aux noces éternelles.
Tu partages avec nous ton corps et ton sang,
en communiant à ton amour,
nous te ressemblerons de plus en plus.
Nous sommes revêtus de toi,
nous portons fièrement l'habit de noce.
Vie Liturgique, n. 427, p.49

Retournée vers le Père
St-Albert:
Le 22 septembre 2017 est décédée Mme Laurette Baril
épouse de Georges Lacharité. Les funérailles et l'inhumation
ont eu lieu à l'église de St-Albert le 27 septembre 2017.
Nos sympathies aux familles !

