MESSES POUR LA SEMAINE DU

1 au 07 oct. 2018

Lundi 01:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert :
9h

À la mémoire de Philippe Houle / Parents &amis
Fernand Lupien / Parents & amis

Mardi 02
Kingsey Falls : 8h
Émérilda & Achille Bissonnette / Lise & Richard
Ste-Clotilde : 9h
Gratien Champagne / Parents & amis
St-Albert :
18h30 Heure d'adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 03
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h

Émilien Doyle / Résidents de la Résidence St-Aimé de Kingsey Falls
Pierre de Courval / Parents & amis

Jeudi 04:
Kingsey Falls: 8h
St-Albert:
9h

Raymond Desruisseaux / Parents & amis
Élisabeth, Joseph Studhalter / Marguerite Bazin

Samedi 06:
Kingsey Falls: 16h

Michèle De Villaire / Sa sœur Ghislaine
Germaine Lampron & ses enfants
Ste-Séraphine :19h30 Marie-Rose Tessier / Lucie Auclair
Famille Allard & Giguère / Raymond Giguère
Dimanche 07:
Ste-Élisabeth: 8h00 Siméon Ménard / Son épouse Léona
St-Albert:
9h15 Simone Chabot / Parents & amis
St-Antoine (faveur obtenue) / Une Paroissienne
Ste-Clotilde: 10h45 Réjean Lemire / Parents & amis
L'abbé Marcel Rousseau / Parents & amis

Lampes du sanctuaire:
St-Albert:
Aux ints. de: Santé d'une Paroissienne (Jeannine)
Kingsey Falls: Aux ints. de: Germaine & sa famille
Ste-Séraphine: Aux ints. de: Lucie Auclair

PAROLE D'ÉVANGILE
DIEU APPELLE QUI IL VEUT….
Avec Moïse Dieu choisit soixante-dix anciens pour prophétiser et ensuite par deux individus, Eldad et Médad.
Josué s'en offusque et s'en plaint à Moïse. Loin d'être jaloux, ce dernier rabroue Josué et exprime le vœu
que son peuple ne devienne rien de moins qu'un peuple de prophètes.
Les disciples de Jésus imitent le comportement peu édifiant de Josué, qui demandait à Moïse d'empêcher
Eldad et Médad de prophétiser, du fait qu'ils n'avaient pas été officiellement accrédités par la communauté.
Un seul disciple prend la parole, mais il parle au nom des autres: tous voudraient que Jésus empêche
quelqu'un d'expulser les démons, sous prétexte qu'il ne fait pas partie de leur groupe.
Jésus est un homme libre, tout comme Moïse, et il invoque la grande liberté de Dieu qui appelle à son service.
La prophétie et l'expulsion des démons sont des grâces accordées par Dieu à qui il veut. Il n'y a pas d'exclusivité,
et tout geste posé au nom du Christ ne restera pas sans récompense.
Les Cahiers Prions en Église, no 258, p. 22.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Seigneur Jésus, fais de nous un peuple de prophètes,
un peuple sensible à toute souffrance et à toute détresse,
et semeur d'espérance auprès des petits et des pauvres.
Ouvre nos yeux et nos cœurs
pour qu'ils sachent voir et reconnaître
en quoi nous avons pu, comme Église,
être des occasions de chute plutôt que d'élévation.
Pardonne-nous et guide-nous sur le chemin de la conversion.
Tu as promis, Seigneur Jésus,
de ne jamais laisser sans récompense
le moindre geste de générosité fait en ton nom.
Donne-nous, Seigneur, la force et le courage
de sortir de notre confort et de tout esprit de suffisance,
pour apporter espoir et guérison
à tous ceux et celles dont le quotidien
est chargé de détresse et de souffrance.
Que notre récompense soit seulement
de voir ton visage sur celui de ces personnes.
Oui, Seigneur Jésus, fais de nous un peuple de prophètes.
Là où règnent les paroles de haine et de violence,
que notre discours et nos gestes soient semences de paix.
Là où sévit l'intolérance face à l'étranger et à l'immigrant,
que nos maisons et nos cœurs soient des havres d'hospitalité.
Redis-nous, Seigneur, ton amour pour le monde,
et fais que chacune de nos vies
soit remplie de ce même amour.
Jean-Pierre Prévost
Prions en Église, du 30 septembre 2018, p. 33

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 !

Mois d'octobre missionnaire 2018
‹‹Allez donc : de toutes les nations faites des disciples.››
La mission impérative du Christ- appelle chaque baptisé catholique à agir. L'Église se doit
d'accomplir une mission permanente dans ce monde, une mission de plus en plus évidente et son
besoin devient de plus en plus urgent. En réalité, la mission ce n'est pas quelque chose que l'Église
accomplit. C'est ce que l'Église représente !
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial se déroulera le 21 octobre. Lors de cette journée,
une collecte mondiale pour l'Église missionnaire est organisée pour les prêtres, les catéchèses, les
agents de pastorale religieux et laïques en mission! Nous vous invitons à prier pour les missions et à
faire preuve de générosité lors du Dimanche missionnaire mondial.

