MESSES POUR LA SEMAINE DU 2 au 8 juillet 2018
Lundi 02:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert :
9h

Congé Confédération
Congé Confédération

Mardi 03
Kingsey Falls : 8h
Famille Pierrette & Louis Auger
Ste-Clotilde : 9h
Gratien Champagne / Parents & amis
St-Albert :
18h30 Heure d'adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 04
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
St-Albert :
10h

Parents défunts famille Lise Abel & Jean-Marc Côté
Pierre de Courval / Parents & amis
Irène Tessier / Parents & amis
Maurice Lampron / Parents & amis

Jeudi 05:
Kingsey Falls: 8h
Ste-Séraphine: 9h

À la mémoire d'Yvonne Provencher
Madeleine Desrochers / Famille Guillemette & Desrochers
Feu Lionel Allard / Parents & amis

Samedi 07:
Kingsey Falls: 14h

Mariage entre Émy Lavoie et de Maxime Moisan
Félicitations aux Nouveaux Époux !

16h

Yvonne Fréchette / Famille Gaston Lavoie
Joseph & Claude Grenon / Mariette T. Grenon
À la mémoire de Philippe Houle
Jeannine Marcoux / Lucille & Marielle
Ste-Séraphine :19h30 Feu Henri-Paul Allard / Pierre Allard
Dimanche 08:
Ste-Élisabeth: 8h00 Siméon Ménard / Succession
St-Albert:
9h15 Rita Labarre (5e ann.) / France et Nathalie
Ste-Clotilde: 10h45 Ints de Denise & Jules Joyal
Andrée Arsenault / Robert Noël

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

Aux ints.de : Famille Morin & Pepin
Aux ints.de : Couple d'amis / Céline & Émile
Aux ints de : Famille L. Langlois
Aux ints de : Personnelles d'Andrée & Jacques
Aux ints de: Famille Paul-André Leblanc

PAROLE D'ÉVANGILE
CRÉÉS POUR VIVRE ET POUR REVIVRE…
Paradoxalement, la mort fait partie de la vie.
Mais l'auteur du livre de la Sagesse nous rappelle que nous avons été créés pour la vie.
Et lorsque Jésus guérit des malades et ressuscite des morts, il ouvre, pour tous, l'horizon du triomphe de la vie
sur la mort.
Marc présente le premier récit évangélique de la résurrection d'un mort
- d'une jeune fille en l'occurrence -, accomplie par Jésus.
Or il a choisi d'y incorporer le récit de la guérison d'une femme dont les hémorragies semblaient incurables.
Dans les deux cas, Jésus se fait le témoin et l'instrument de ce Dieu dont la première lecture dit qu'il n'a pas fait la
mort. Il se montre sensible à la détresse de Jaïre et à celle de cette femme que les médecins n'avaient pas pu guérir.
Le premier a fait confiance à la parole de Jésus: ne crains pas, crois seulement.
La seconde a fait preuve de courage pour se frayer un chemin jusqu'à Jésus à travers la foule, et c'est sa foi qui a
rendu possible sa guérison: Ma fille, ta foi t'a sauvée.
Les Cahiers Prions en Église, no. 256, p. 70.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Nous te louons, Dieu notre Père
et Créateur de l'univers,
de ne pas abandonner les humains à la mort
et de nous unir à Jésus
que tu as délivré du tombeau.
Nous te louons, Seigneur de la vie,
pour la jeune fille de Jaïre
et pour tant d'hommes et de femmes
dont la foi et la prière confiantes ont obtenu
un retour à une vie nouvelle et heureuse.
Nous te louons, Dieu très saint,
car tu changes notre deuil en joie;
tu nous combles de tes largesses
afin que nous puissions reconnaître chaque jour
la grandeur de ta bonté.
C'est pourquoi, avec ferveur et confiance,
nous unissons nos voix pour proclamer ta louange
et chanter sans fin la gloire de ton nom.
Vie Liturgique, no 432, p. 7.

St-Albert:
Vendredi le 6 juillet à la sacristie de l'église de St-Albert
Exposition du St-Sacrement de 13h30 à 16h30.

Ste-Clotilde:
Marthe Désilets secrétaire du Club d'Âge d'Or
vous annonce un voyage dans la belle région de la Beauce (1 journée)
Date: vendredi le 17 août 2018
Le départ se fera dans le stationnement de la Fadoq (Centre communautaire) de Notre-Damede-Bon-Conseil)
Se présenter à 8h15 et départ 8h.30
Coût: 112.$ pour les membres et 115.$ non-membres par personnes.
Visite des lieux touristiques.
Info: Réjeanne Trépanier 819-336-3079
Marthe Désilets
819-336-5544
Gaétane Lagacé
819-336-0714
Marthe : gorusette57@hotmail.com

