MESSES POUR LA SEMAINE DU 22 au 28 octobre 2018
Lundi 22:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert :
9h

Repos de l'âme de Philippe Houle
Yvonne Desfossés / Sa famille

Mardi 23
Kingsey Falls : 8h
Pauline Bernard / Fabrique Ste-Marguerite Bourgeoys
Ste-Clotilde : 9h
Roger Gélinas / Marielle & Jacques
St-Albert :
18h30 Heure d'adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 24
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h

Claire R.-Desruisseaux / Parents & amis
Jean-Paul Langlois / Louisette Langlois

Jeudi 25:
Kingsey Falls: 8h
St-Albert:
9h

Parents défunts familles Croteau & Goupil / Jeanne D'Arc & Pierre
Ludovic Babineau / Parents & amis

Samedi 27:
Kingsey Falls: 16h Jacqueline Hamel-Bougie 20e ann.) / France V.& Marc B.
Ste-Séraphine : 19h30 Edmond Lampron /Micheline & Gilles Lyonnais
Maurice Lampron / Parents & amis
Dimanche 28:
Ste-Élisabeth: 8h00 Pour tous les Paroissiens
St-Albert:
9h15 Lise Blanchette / Jean-Claude Blanchette
Fam. Bergeron, Bilodeau & Malenfant / Louise
Cécile Talbot / Annette Bleau
Repos de l'âme de Huguette Drolet / Louise
Réjeanne & P.A. Béliveau / Pierrette & P.A. Leblanc
Ste-Clotilde:

10h45 Diane, Roger (35e ann.), & Rodolphe (25e ann.) / Denise Aucoin
Thérèse Lemire-Begin / Ses sœurs et frères
Mathieu Bournival (5e ann.) / Marielle & Claude Laroche

Lampes du sanctuaire:
St-Albert:
Aux ints. de: Santé d'une Paroissienne
Kingsey Falls: Aux ints. de: Recevoir l'Esprit et la volonté de Dieu / G.H.G.

PAROLE D'ÉVANGILE
PASSION ET COMPASSION
Le serviteur souffrant d'Isaïe et le grand prêtre compatissant de la lettre au Hébreux sont lourdement éprouvés.
Mais leurs souffrances apportent réparation et justification pour tous. Jésus sera éprouvé, lui aussi, avec un second
baptême et une coupe, amère, qu'il faudra boire.
C'est le deuxième incident du genre rapporté par Marc: après la discussion des disciples sur qui était le plus grand
parmi eux, on voit Jacques et Jean demander à Jésus de leur accorder le privilège de siéger, l'un à ta droite, et
l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus les rabroue et dénonce l'impertinence de leur demande. En lieu et place, il
leur rappelle qu'ils auront à boire la même coupe que lui et à passer par le même baptême de la passion et de la
mort. Il profite aussi de l'occasion pour rappeler aux dix autres disciples qu'ils ne trouveront la véritable grandeur
qu'en se faisant serviteurs et esclaves de tous, comme lui-même l'a fait.
Les Cahiers Prions en Église, no 258, p. 46.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Vienne sur nous ta lumière, Seigneur,
nous serons dans la joie.
Vienne sur nous ta sagesse,
nous marcherons dans la droiture.
Vienne sur nous ta paix,
nous chanterons tes louanges.
Vienne sur nous ta justice,
nous élèverons nos mains vers toi.
Vienne sur nous ta vérité,
nous te bénirons de tout notre cœur.
Vienne sur nous ta bonté
et nous vivrons comme des frères et des sœurs.
Vienne sur notre terre la lumière de l'Évangile,
et tous les peuples seront dans la joie.
Vienne sur notre terre ton royaume,
et les nations honoreront ton nom.
Vienne ton salut,
et l'humanité célébrera ta miséricorde.
Vienne ton Esprit, partout sur la terre,
et tous les peuples te rendront grâce.
Vienne ton Fils en nos cœurs,
et nous serons lumière du monde.
À toi tout honneur et toute gloire,
Seigneur notre Dieu,
à toi nos chants et nos louanges,
maintenant et à jamais.
Vie Liturgique, no 433, p. 54

Nouveau Baptisé
St-Albert:
Théo Michaud, fils d' Éric Michaud et de Caroline Bolduc, né le 14 juin 2017.
Félicitations aux Nouveaux Parents !

Rappelée vers le Père
St-Albert:
Jeanne D'Arc Labonté-Binette décédée le 28 septembre 2018 à l'âge de 93 ans.
Les funérailles ont eu lieu samedi le 13 octobre à l'Église de St-Albert et l'inhumation au cimetière
de l'endroit.

La quête pour le chauffage de nos églises à rapporté :
546.85$
Merci pour votre don !
Cette fin de semaine sera la quête pour le
Dimanche des Missionnaires.
Merci pour votre don !

Messe pour la commémoration des défunts,
La fin de semaine du 3 et 4 novembre 2018,

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à
la fête de la fraternité.
Merci aux membres des différentes chorales
qui se sont joint à la chorale de Ste-Clotilde
pour animer la célébration.
Merci à Mme Claire Lemire pour sa personnification
de Ste-marguerite Bourgeoys.
Merci spécial pour Pierre Janelle, ptre pour la préparation de cette belle célébration.
Merci à Normand Richard pour l'animation de l'après-midi, ainsi que Colette et Annette pour leurs
chants et la musique.
Merci à Louise et Roland pour la construction du pont et les belles décorations à la salle.
Merci au comité organisateur.
Merci à vous tous pour la belle collaboration.

