MESSES POUR LA SEMAINE DU 03 au 09 sept 2018
Lundi 03:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert :
9h

Pas de Messe (Fête du Travail)
Pas de Messe (Fête du Travail)

Mardi 04
Kingsey Falls : 8h
Faveur obtenue (St-Joseph) / Diane & Claude Blake
Ste-Clotilde : 9h
Madeleine Bournival / Parents & amis
St-Albert :
18h30 Heure d'adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 05
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h

Raymond Desruisseaux / Mariette Grenon
Véronique Audet / Parents & amis

Jeudi 06:
Kingsey Falls: 8h
St-Albert:
9h

Paul Guillemette / Gisèle G-Houle
Honneur à la Ste-Vierge / Monique Marcotte
Benoit Bilodeau / Parents & amis
St-Albert

Vendredi 07 :
De 13h30 à 14h30

Exposition du St-Sacrement à la sacristie de l'église

Samedi 08:
Kingsey Falls: 16h

Alain meunier (1ère ann.) / Frères & sœurs
Marie meunier (10e ann.) / Sa famille
À la mémoire de Philippe Houle
Ste-Séraphine : 19h30 Roger Page / Sa sœur Jeanne
Dimanche 09:
Ste-Élisabeth: 8h00 Siméon Ménard / Sa succession
St-Albert:
9h15 Frère André / Irène & André
Solange Bourgeois / Ses amis(es) de la Fagoq de St-Albert
Ste-Clotilde: 10h45 L'Abbé Lucien Rousseau / Françoise & Raymond Rousseau
Ritha Lizotte-D. & Léo Désilets / Céline & Émile
Rose-Aimée Grant / Madeleine Bouffard

Lampes du sanctuaire:
Ste-Clotilde: Aux ints. de: Famille Gérard Allard
Kingsey Falls: Aux ints de : André Fredette

PAROLE D'ÉVANGILE
L'esprit de l'Écriture…
L'Écriture n'est jamais figée. Dans le deutéronome, Moïse délaisse le discours légaliste au profit d'une insistance
sur l'amour, la vie, l'intériorisation de la Parole.
Jésus fait de même en rabrouant les pharisiens, ces experts de la lettre qui oublient l'esprit libérateur de l'Écriture.
Les conflits d'interprétation entre Jésus et les pharisiens sont fréquents dans les Évangiles. On en a un exemple
très concret dans l'Évangile d'aujourd'hui.
Les pharisiens sont renommés, en effet, pour leur zèle à observer la pratique de toute forme d'ablution et
de purification des mains avant de manger.
Les voilà donc scandalisés de voir que les disciples mangent sans se laver les mains, en violation de la tradition
des anciens.
Jésus renvoie les pharisiens à l'Écriture, autorité suprême.
Il invoque alors un texte du prophète Isaïe pour leur faire comprendre que la pureté véritable ne peut provenir
des purifications extérieures. Seul compte la pureté du cœur.
Les Cahiers Prions en Église, no 257, p. 70.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Seigneur, notre Dieu,
ta parole est la source de la vie.
Mets-la dans notre cœur et sur nos lèvres.
Transforme notre cœur de pierre en cœur de chair
pour que nous puissions te ressembler toujours davantage.
Ouvre nos lèvres pour que nous puissions parler de toi
et chanter ta louange par toute notre vie.
Seigneur, notre Dieu,
tu désires toujours tout ce qui est bon pour nous.
Aide-nous à chercher ton désir et à le faire nôtre,
pour que nous puissions le réaliser au cœur de notre vie.
Enseigne-nous à écouter ton désir,
pour que nous puissions donner la priorité à ta volonté.
Seigneur, notre Dieu,
tu es le maître intérieur.
Aide-nous à entrer au plus profond de nous-mêmes,
pour que nous puissions établir une relation durable avec toi.
Purifie notre cœur pour qu'il batte à ton rythme.
Rends-le sensible pour que nous puissions regarder
les gens et le monde avec ton regard
baigné de tendresse et d'amour.
Fortifie-le pour que notre relation avec toi et avec les autres
devienne de plus en plus harmonieuse et équilibrée.
Ai Nguyen Chi, Prions en Église, 2 septembre 2018, p. 32

Lancement du Thème Pastoral Diocésain
Dans l'Église de Nicolet, toutes et tous sont appelés à prendre part à cette grande mission: répandre le
goût de l'Évangile dans le monde, en commençant par en diffuser les effluves dans le cœur des personnes
toutes proches .Le lancement du thème pastoral diocésain s'adresse à vous, disciples-missionnaires dans
votre famille, dans votre milieu de vie, votre paroisse, votre lieu de travail, votre mouvement…Venez
vivre, avec l'Évêque de Nicolet et les Services diocésains de la pastorale, une soirée de ressourcement et
de relance dans la mission:
le mercredi le 5 septembre 2018 à 19h30
à l'église St-Pie X, 555 rue Bruno. Drummondville.
Une dégustation de fromages fins sera offerte dès 19heures, gracieuseté de la Fromagerie du Presbytère
de Ste-Élisabeth-de-Warwick

Cette année la remise du mandat paroissial se fera à l'église Ste-Famille de Victoriaville. Mgr
André Gazaille y précédera l'Eucharistie. Dimanche le 9 septembre 2018 à 11h00. Renouvelleront leur
engagement d'agente ou d'agent de pastorale (Mme Ginette Bergeron pour la Paroisse Ste-Marguerite
Bourgeoys), une dizaine de personnes qui exercent ce ministère au sein de différentes paroisses du
diocèse. Vous êtes invités à prier pour ces personnes et, si vous le souhaitez, à venir célébrer leur
engagement. Ce ministère laïc est fort important dans une Église de plus en plus missionnaire, tout
particulièrement notre Église Nicolétaine.

Ste-Clotilde :

Rappelée vers le Père

Jacqueline Bournival, décédée le 18 août 2018 à l'âge 76 ans. Les funérailles eu lieu samedi le 8
septembre 2018 à Ste-Clotilde. L'inhumation aura lieu plus tard.
Nos sympathies aux familles !

Nouveaux baptisés (e)!
St-Albert:
Le 9 septembre 2018
Viktor Bossé, fils de Jean-Christophe Bossé
et de Claudia Bussières né le 22 janvier 2018.
Jeanne Allard, fille de Jean-Philippe Allard et de
Émilie fournier-Gamache née le 26 janvier 2018.
Justine Lamarche, fille de Marc-André Lamarche et de
Linda Allard née le 5 mai 2018.
Adalyne Roy, fille de Jean-Luc Roy et de Geneviève Paquette
née le 29 juin 2018.

Kingsey Falls: le 2 septembre 2018
Kylan Côté, fils de Michael Côté et de Katya Pelletier né le 8 juin 2018.

Ste-Élisabeth:le 9 septembre 2018
Emma Galarneau, fille de Guillaume Galarneau et de Marie-Hélène Morin née le 15 mars 2018
Félicitations aux Nouveaux Parents !

