MESSES POUR LA SEMAINE DU 26 novembre au 2 décembre 2018
Lundi 26:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert :
9h

Faveur obtenue / Particulier
Ints. de Jacqueline Tourigny-Tardif

Mardi 27
Kingsey Falls : 8h
Famille Bergeron / France B & Daniel B.
Ste-Clotilde : 9h
Rolande Camirand / Parents & amis
St-Albert :
18h30 Heure d'adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 28
Kingsey Falls : 7h30 Famille Rita Vaillancourt / Rita
Ste-Clotilde : 9h
L'abbé Lucien Rousseau / Parents & amis
Jeudi 29:
Kingsey Falls: 8h
St-Albert:
9h

M. Mme Raymond Desruisseaux / Lily & Laurent
Parents défunts famille Camille Landry

Samedi 01:
Kingsey Falls: 16h

Famille Philippe Houle & Guillemette / G.H.G.
Cécile St-Louis / Lise & Richard
Ste-Séraphine :19h30 Lionel Allard / Parents & amis
Dimanche 02:

Ste-Élisabeth: 8h00 Fabien Croteau / Pierre Croteau
St-Albert :
9h15 Élise Fournier (5e ann.) / Éric Landry son père Guy & ses enfants
Ste-Clotilde:

10h45 Line Blanchette / Denise & Gratien
Cyprien Lemire (31e ann.) / Sa famille
Nicole Bournival-Ricard / Juliette
Réjean Lemire / Sa famille

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

Aux ints. de: Pour toutes les personnes malades / M. Moore
Aux ints. de : Ma famille / Une paroissienne
Aux ints. de: Famille Michel Bernier
Aux ints. de: Famille Martin Champagne
Aux ints. de: Mme Simone Plante

PAROLE D'ÉVANGILE
UNE ROYAUTÉ À LA MANIÈRE DE DIEU
Royaume et royauté sont les mots-clés des quatre lectures.
Dieu est roi dès l'origine en vertu de son œuvre créatrice.
Et la domination éternelle du Fils d'homme de Daniel trouve son accomplissement dans le Christ ressuscité.
Le dialogue entre Pilate et Jésus présenté par Jean est le plus détaillé des quatre récits évangéliques de la Passion.
La scène n'est pas dépourvue d'ironie, puisque c'est Pilate, le représentant de l'empereur, qui soulève la question de
la royauté de Jésus.
Pilate pose la question deux fois: Es-tu le roi des Juifs?
Dans les deux cas, Jésus ne répond pas directement à la question.
En revanche, Jésus dissipe tout malentendu au sujet de sa royauté: elle n'est pas de ce monde, ni d'ici. Sa royauté n'est
nullement en concurrence avec celle de César: il est venu dans le monde pour ceci: rendre témoignage à la vérité.
Seuls ceux et celles qui acceptent son témoignage font partie de son royaume.
Les Cahiers Prions en Église, no 258, p. 94.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Jésus,
la vérité me rend libre,
elle me permet d'accorder
sa juste valeur à chaque chose
et de la situer à sa vraie place.
Aujourd'hui, tu me dis que tu es la vérité
et que tu es venu dans le monde
pour rendre témoignage à la vérité.
Par ta vie et tes paroles
tu m'aides à me situer
devant ce monde et devant Dieu;
tu me fais comprendre
la valeur et le sens de la vie;
tu emplis mon cœur d'espérance
en m'offrant la certitude d'une vie éternelle.
Merci Jésus!
Ta vérité, illumine ma vie
et rempli mon cœur
de sérénité, de paix et d'espérance.
Joseph Codina, Prières au rythme des Évangiles et de la Vie, p. 103

Retournés (e) vers le Père
Ste-Clotilde:
André Lahaie décédé le 15 novembre 2018 à l'âge de 81 ans.
Les funérailles et ont eu lieu ce samedi le 24 novembre 2018 à l'église de Ste-Clotilde. (Inhumation plus tard)

Kingsey Falls:
Annabelle Lizotte-Gauthier, décédée le 17 novembre 2018 à l'âge de 23 ans.
Les funérailles ont eu lieu ce samedi le 24 novembre au Salon funéraire Grégoire et Desrochers.
Nos sympathies aux familles éprouvées !

C'est avec le cœur rempli de grâce que je vous
invite à mon ordination, le 8 décembre 2018 à 14h,
à la Cathédrale St-Michel, Sherbrooke.
Vous êtes invités à continuer de fraterniser
au sous-sol de la Cathédrale.
Francis Morency

Temps de l'Avent!
Avec le mois de décembre le temps de l'Avant commence.
Pour vous aider à cheminer tout au long des jours à préparer
Noël nous vous proposons un carnet de Prières et de méditation.
Si vous désirez en prendre un et l'apportez chez vous au prix de 3.00$.
N'oubliez pas d'apporter le montant.

Ste-Clotilde:
Bingo organisé par le Club Optimiste de Ste-Clotilde-de-Horton.
Dimanche le 2 décembre 2018 à 13h00
Au centre communautaire de Ste-Clotilde.
***Apportez des denrées non-périssables
Merci !

La quête pour les missions du Canada à rapportée : 415.85$
La quête pour le chauffage de nos églises: 658.15$

