MESSES POUR LA SEMAINE DU 8 au 14 janvier 2018
Lundi 8
Kingsey Falls : 8h
St-Albert :
9h

À la mémoire de Yvonne Provencher
Fernand Lupien / Parents & amis

Mardi 9:
Kingsey Falls : 7h30 Famille Bernadette Parenteau & Antonio Lemaire / Famille Alain Lemaire
Ste-Clotilde : 9h
Pas de messe
St-Albert :
18h30 Heure d'adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 10:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :

10h

Raymond Desruisseaux / Parents & amis
Mathieu Bournival / Famille Bournival
Nicolas Progin / Parents & amis
Famille Bergeron, Malenfant & Bilodeau / Louise

Jeudi 11:
Kingsey Falls : 8h
Ste-Séraphine : 9h

Parents défunts famille Houle & Guillemette / Gisèle
Simone B.-Dionne / Parents & amis

Samedi 13:
Kingsey Falls : 16h Catherine De Serres / Famille Isabelle Pellerin & Ouellet
Ste-Séraphine : 19h30 Lionel Allard / Parents & amis
Dimanche 14:
Ste-Élisabeth : 8h00 Thérèse Jolibois-Beauchesne / Yvan Beauchesne
St-Albert:
9h15 Maxime Masse / Sa famille
Ste-Clotilde: 10h45 Gisèle Ricard-Gélinas / Parents & amis
Bertha Touchette / Gilles Aucoin
Lampes du sanctuaire:
St-Albert :
Ste-Élisabeth :
Ste-Clotilde :
Kingsey Falls:
Ste-Séraphine:

Aux ints.de : Parents défunts famille Raymond houle
Aux ints.de : Famille Jean-Paul Bernier
Aux ints de : Famille Monique & Charles Hague
Aux ints de : Lise, Debbie, Jenny, Diana & Bob / Mme Cyr
Aux ints de: Famille Louise & André Moreau

PAROLE D'ÉVANGILE
Le rayonnement du salut….
Tout est radieux en ce jour.
La splendeur de la Jérusalem d'Isaïe déborde les frontières d'Israël et attire nations et rois de la terre.
Bethléem n'est pas en reste: des mages venus d'Orient se laissent guider par l'étoile du roi des Juifs.
Pour Matthieu, les premiers adorateurs de Jésus sont des mages venus d'Orient. Ni anges ni bergers
comme dans le récit de Luc.
Le cheminement des mages est singulier: à la différence des grands prêtres et des scribes de Jérusalem,
ils n'ont pas les écritures pour les guider, mais une simple étoile dans les cieux.
Pourtant ils n'hésitent pas à entreprendre un long périple depuis l'Orient à la recherche du roi des Juifs
qui vient de naître.
L'ironie est double: c'est le roi Hérode qui les envoie à Bethléem, tandis que les autorités religieuses de Jérusalem,
bien au fait de la prophétie de Michée, ne bougent pas. Ce sont ici des étrangers et des païens qui
sont les premiers à reconnaître Jésus et à lui offrir des présents dignes d'un roi.
Cahiers Prions en Église, no 253, p. 70

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Je veux être un mage, Seigneur,
et être toujours prêt à me lever
pour partir à la recherche du grand roi.
Je veux être un mage, Seigneur,
et laisser derrière moi les richesses,
les parures et les savoirs
pour me prosterner devant ton visage divin,
et te montrer que mon amour est sincère.
Je veux être un mage, Seigneur,
et découvrir ton étoile
qui guide toute personne de bonne volonté,
qui enseigne ce que l'arrogance cache,
qui parle à quiconque écoute dans le silence.
Je veux être un mage, Seigneur,
et parcourir le monde,
en quête des signes de ta présence
qui nous apporte consolation et réconfort.
Je veux être un mage, Seigneur,
Et me mettre en mouvement
vers Bethléem avec les mages,
car je veux, comme eux,
vivre auprès de toi une rencontre
qui me changera pour toujours.
Vie Liturgique, no 429, p. 10

Kingsey Falls:
Le 21 décembre 2017 est décédé Mme Lorraine Bilodeau-Grégoire époux de feu Julien
Grégoire. Les funérailles et l'inhumation ont eu lieu à Kingsey Falls vendredi le 29 décembre
2017
Le 21 décembre 2017 est décédé Mme Florence Bolduc-Proulx épouse de feu Léandre Proulx.
Les funérailles et l'inhumation auront lieu à Kingsey Falls samedi le 20 janvier 2018.
Nos sympathies aux familles !

La quête pour le chauffage de nos Églises a rapporté la somme de : 648.05$
La quête de Noël rapporté la somme de 1174.30$
Merci pour vos dons !

