MESSES POUR LA SEMAINE DU 17 au 23 sept 2018
Lundi 17:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert :
9h

Pauline Bernard / Résidents de la Résidence St-Aimé de Kingsey Falls)
André Poulin / Parents & amis

Mardi 18
Kingsey Falls : 8h
Parents défunts famille St-Louis & Hébert / Andrée & Jacques
Ste-Clotilde : 9h
Andrée Arsenault / Parents & amis
St-Albert :
18h30 Heure d'adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 19
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h

La famille de Pierrette & Louis Auger
Maryse Boucher / Parents & amis

Jeudi 20:
Kingsey Falls: 8h
St-Albert:
9h

Famille Brochu / Guy Brochu
Laurent Chabot / Sa famille

Samedi 22:
Kingsey Falls: 16h Repos de l'âme de Philippe Houle
Ste-Séraphine : 19h30 Solange B-Raiche / Nathalie Vézina
Dimanche 23:
Ste-Élisabeth: 8h00 Pour tous les Paroissiens
St-Albert:
9h15 Gaétan Bleau / Son épouse
Laurette Baril / Époux Georges Lacharité
Laurent Chabot / Sa famille
Alice Chabot & Bruno Poisson / Sa famille
Ste-Clotilde: 10h45 Rosaire Audet / Famille Grégoire Audet
Lampes du sanctuaire:
Ste-Clotilde: Aux ints. de: Actions de Grâce (Pour les Pèlerins du voyage à Notre Dame-du Cap)
Kingsey Falls: Aux ints de : Famille Mariette & Alain Lemaire

PAROLE D'ÉVANGILE
' MARCHER EN PRÉSENCE DU SEIGNEUR'
Porteurs de bonnes nouvelles, Isaïe et Jésus se heurtent à de fortes résistances et à de profondes incompréhensions.
Cependant ils font entièrement confiance au Dieu qui les envoie et restent fidèles à ses pensées, et non à celles des
hommes.
La confession de foi prononcée par Pierre à Césarée de Philippe marque un sommet dans la première moitié de
l'évangile de Marc.
Mais c'est aussi un commencement: ' Il (Jésus) commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme
souffre beaucoup….' Quel choc pour les disciples! Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches.
Pierre et les disciples sont bien prêts à reconnaître Jésus comme Messie. Mais un Messie souffrant?
Cela leur paraît complètement impensable. Il faudra une conversion radicale des disciples. Car ce n'est pas
seulement Jésus qui va souffrir: quiconque veut être son disciple devra, lui aussi, renoncer à lui-même et prendre sa
croix.
Les Cahiers Prions en Église, no 257, p. 86.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Jésus,
tu pouvais parler avec sérénité et naturel
de la passion et de la mort qui t'attendaient,
parce que tu avais fait tien le projet du Père.
Les Apôtres ne pouvaient pas comprendre
et parce qu'ils t'aimaient,
ils voulaient t'épargner une telle mort.
Sans le vouloir, ils devenaient un obstacle
à ta fidélité à Dieu et aux humains.
Tu réagis durement pour leur faire comprendre
que tout ce qui peut nous éloigner
de l'accomplissement de notre mission
est un mal que nous devons combattre
parce que cela nous détruit comme personne
et nous éloigne de Dieu et des autres.
Aide-moi à être fidèle comme toi;
Fais que, dans la prière, je découvre
Quelles sont les exigences de ma propre mission.
Joseph Codina, Prières au rythme des Évangiles et de la vie, p. 44
Nouveau Baptisé
Ste-Élisabeth
Mathis Pratte, fils de Jonathan Pratte et de Sabrina Petit,
né le 4 mai 2018.
Félicitations aux Nouveaux Parents !

Nouveaux Époux
St-Albert:
Samedi le 15 septembre 2018 eu lieu le mariage de
Marco Bergeron et de Lucie Leclerc.
Félicitations aux Époux!

Nos sympathies aux familles !
Ste-Clotilde:
Mardi le 18 septembre 2018, inhumation de Jean-Louis Beauchemin décédé le 16 mai 2018 à l'âge de 86 ans
demeurant à Québec.

Attention:
Il n'y a plus d'intentions pour les lampes du Sanctuaire
pour les communautés de St-Albert, Ste-Élisabeth et de Ste-Séraphine.
Avis aux intéressés!
Merci !

