MESSES POUR LA SEMAINE DU 4 au 10 juin 2018
Lundi 04:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert :
9h

Philippe Houle (3e ann.) / Rose-Anne & Pierre
Louise Baril / Alain & ses enfants

Mardi 05
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :

À la mémoire d'Yvonne Provencher
M. Curé / Chorale Fidély's Ste-Clotilde

18h30 Heure d'adoration à la sacristie porte de côté

Mercredi 06
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :
10h

Claire R-Desruisseaux / Parents & amis
André Gélinas / Parents & amis
Âme de Benoit Bilodeau / Louisette Vigneux

Jeudi 07:
Kingsey Falls: 8h
Ste-Séraphine: 9h

Famille Brochu / France & Daniel
Lise Rondeau-Allard / Michel Allard

Samedi 09:
Kingsey Falls: 16h Mariette, Bernard & Jean-Bernard / Ginette & Michel
Parents et amis défunts famille / Lucie & Yvon Fortier
Ste-Séraphine :19h30 Feu Lionel Allard / Un paroissien
Dimanche 10:
Ste-Élisabeth: 8h00 Siméon Ménard / Son épouse
St-Albert:
9h15 Maxime Masse / Sa Famille
Rolland Paquette (10e ann.) / Georgette & Réjean Levasseur
Parents & amis décédés d'Irène & André
Ste-Clotilde:

10h45 Martine Désilets / Jacques Désilets
Denis Côté / M. Mme Jean-Guy Provencher

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

Aux ints.de : -------------Aux ints.de : Couple d'amis / Céline & Émile
Aux ints de : Famille Henri-Paul Allard
Aux ints de : Nicole
Aux ints de:---------------

PAROLE D'ÉVANGILE
UN REPAS SANS PAREIL…
Les gestes et les paroles de la Cène sont actualisés à chaque eucharistie pour nous offrir le corps et le sang du Christ
qui alimentent notre capacité à nous offrir aux autres et à transformer le monde.
Marc prend soi de bien situer le cadre dans lequel se déroule l'important repas d'adieu de Jésus avec ses disciples.
C'est le Maître lui-même qui indique le lieu de la rencontre et intime l'ordre d'amorcer les préparatifs de la fête.
Cependant, le cœur du récit se trouve dans les gestes et dans les paroles qu'il prononce. C'est lui en effet, qui préside
à la table. Et comme un père de famille Juif, il bénit le pain et le distribue aux disciples. En même temps, il donne
lui-même le sens de ce qu'il fait: Prenez, ceci est mon corps. Il s'ensuit que les convives qui prennent part à cette
manducation entrent en communion avec le Seigneur. De la même manière, Jésus prend la coupe de vin et la fait
circuler en disant: Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Autrement dit, le sang versé à sa
mort est ce qui, maintenant, scelle l'alliance entre Dieu et l'humanité. Et la personne qui prend part à cette coupe est
intégrée dans cette alliance.
Vie Liturgique, no. 431, p.38

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Béni sois-tu, ô Père,
pour ton grand amour pour l'humanité.
Tu envoies ton Fils pour sauver le monde,
et non pour le condamner.
Par lui, tu comble les hommes et les femmes
de tes grâces et de tes bénédictions
et tu les appelles à l'édification de ton royaume.
Gloire à toi, ô Fils unique du Père,
tu te donnes pour notre rédemption.
Ton corps et ton sang reçus à l'eucharistie
continuent en nous l'œuvre de ton salut.
Tu nourris nos âmes de ta vie
et tu nous disposes à aimer jusqu'au bout.
Grâce te soit rendue, ô Esprit Saint,
pour ton souffle de vie qui nous anime
et pour la lumière qui éclaire
nos routes de pèlerins de la terre.
Tu purifies nos cœurs,
tu nous rends dociles à la parole de Dieu
et tu nous donnes de vivre
en communion les uns avec les autres.
Louange à toi, ô Dieu tout-puissant,
pour ton Église que tu établis
comme signe de ta présence dans le monde.
Tu l'envoies en mission
pour annoncer ton royaume à l'humanité.

Dès ici-bas, tu convies chaque personne
à prendre place à la table de ton banquet éternel.
Vie Liturgique, no 431, p. 39-40.

Notre foi n'est pas coutume, c'est une flamme à partager !
Dans la culture actuelle, nous savons très bien que ‹‹notre foi n'est pas coutume…››C'est maintenant à nous, la
communauté des chrétiens et chrétiennes, de partager notre flamme avec le monde. En proposant des groupes de
prières, des enseignements bibliques, des camps axés sur la découverte de Dieu, des parcours de catéchèse adaptés
aux réalités des familles, des ressources pour les couples, nous déployons toutes nos ressources pastorales pour
partager la flamme de notre foi avec les gens d'ici. La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet soutient ces projets.
Partageons notre flamme en appuyant la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet.
Tél: Patricia Lambert 819-293-4696 poste 231
www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale/

Stéphan Thériault est un spécialiste de la mise en place et de la gestion de programmes d'études et
de formations. Il assure la direction générale du Centre d'accompagnement spirituel ‹‹Le Pèlerin››,
à Montréal depuis les débuts en 2001.
Visionnaire, créatif en quête d'absolu, avec d'autres, il établit de multiples projets qui favorisent la
vie intérieure des personnes et des groupes dans leur recherche de sens et de d'identité.

