MESSES POUR LA SEMAINE DU 6 au 12 novembre 2017
Lundi 06:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert:
9h

Aux intentions personnelles d'Yvonne Provencher
Daniel Trépanier / Parents & amis

Mardi 07:
Kingsey Falls : 8h
Pour la famille de Bernadette Parenteau / et Antonio Lemaire / Alain Lemaire
Ste-Clotilde : 9h
Madeleine Bournival / Parents & amis
St-Albert :
18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 08:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :
10h

L'amour, la paix, & l'unité dans nos cœurs / G.H.G.
Marcelle Lemire-Landry / Parents & amis
Nicole Ducharme-Houle / Parents & amis

Jeudi 09:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

Gaston St-Louis / Lise & Richard
Jean-Paul Vincent / Feu Henri-Paul Allard

Samedi 11:
Noëlla Dion (1er ann.) / Ses enfants
En souvenir de Marguerite Guillemette (1e ann.) / Pauline H.D.
En mémoire de Philippe Houle
Ste-Séraphine : 19h30 Famille Houle, Faucher, Desrochers / En union avec Lisette & Marcel
Lionel Allard / Parents & amis
Kingsey Falls : 16h

Dimanche 12:
Ste-Élisabeth : 8h00
St Albert :
9h15

Nathalie Béliveau / Parents & amis
Laurette B.-Lacharité / Louise M. Bergeron
Parents & amis défunts famille. / Marielle & Jean-Claude Blanchette
Alice Chabot & Bruno Poisson
Parents défunts famille Béliveau / Anne-Marie
Ste-Clotilde : 10h45 Albertine Lizotte-Desaulniers / Jacques Désilets
Ritha Lizotte (7e ann.) / Marthe Désilets
Yvonne Prince / Diane Désilets
Lampes du sanctuaire:
St-Albert :
Ste-Élisabeth :
Ste-Clotilde :
Kingsey Falls:
Ste-Séraphine:

Aux ints.de : P. défunts famille Tessier / Iréné Tessier
Aux ints.de : --------------Aux ints de : --------------Aux ints de : Famille Jacques Courchesne
Aux ints de: Lisette & Marcel

PAROLE D'ÉVANGILE
Maintenant mon âme est angoissée.
Voilà une parole de Jésus qui nous rejoint dans notre quotidien.
Devant le rejet, devant la controverse, Jésus connaissait l'issue de sa vie, la souffrance, la croix et la mort.
Jésus n'a pas choisi une voie facile et il nous averti que si nous voulons vraiment le suivre il n'y a pas de voie
facile.
La fête de la Toussaint nous rappelle les choix et la vie difficile vécus par d'innombrables par saints, mais il n'y a
pas que les saints reconnus officiellement par l'Église, mais il y a aussi nous frères et sœurs défunts qui ont mené le
bon combat à la suite de Jésus.
En communion avec le Christ, avec tous les saints et saintes et tous nos fidèles défunts, il nous appartient
maintenant à tous et à toutes de faire de notre vie une page d'évangile la source de notre bonheur.
Les Cahiers Prions en Église,

n. 252, p. 62

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Nous voulons te louer, Seigneur,
pour la foule innombrable
de ces hommes et de ces femmes
qui ont accepté de se laisser modeler par l'Évangile.
Tout au long des deux derniers millénaires,
ils ont apporté à notre monde,
grâce à leur confiance en Jésus sauveur,
l'espérance, la foi et la charité
dont l'humanité a toujours besoin.

Certaines de ces personnes
ont été reconnues officiellement par l'Église,
mais la plupart d'entre elles ont vécu dans l'ombre.
Le témoignage de leur vie donnée nous est tout autant salutaire.
Nous voulons te louer, Seigneur,
pour ces personnes qui nous ont inspirés
par une vie de service et de foi.
merci de leurs gestes nombreux
en faveur des personnes démunies.
Merci pour leurs actions courageuses
et le don généreux de leur vie.
Merci pour leur empathie envers les malades.
Merci pour leur travail acharné au service de la paix.
Nous voulons te bénir
pour la droiture, la bonté et la générosité
de nos grands-parents,
de nos parents et de nos enfants

qui sont maintenant auprès de toi.
Merci. Mille et milles fois merci
pour toutes ces étoiles
qui font à jamais briller
les nuits de notre monde.
Amen.
Vie Liturgique, n. 428, p.5

Nouvelle Baptisée !
Ste-Clotilde:
Chloé Dubé, fille d'Antoine Dubé et de Véréna Chassé née le 7 septembre 2017.
Félicitations aux nouveaux parents !

