MESSES POUR LA SEMAINE DU 3 au 9 décembre 2018
Lundi 03:
Kingsey Falls : 8h
St-Albert :
9h

Repos de l'âme de Philippe Houle
Jeanne D'Arc Labonté / Parents / amis

Mardi 04
Kingsey Falls : 8h
M. Mme Camille Bernier / Famille Yvon Côté
Ste-Clotilde : 9h
Jacqueline Bournival / Anne & Claire Bournival
St-Albert :
18h30 Heure d'adoration à la sacristie porte de côté
Mercredi 05
Kingsey Falls : 8h
Ste-Clotilde : 9h
Jeudi 06:
Kingsey Falls: 8h
St-Albert:

9h

M. Mme Donald Gordon / Famille Georges Gordon
Gérard Gagné / Céline St-Cyr

Claire Rondeau-Desruisseaux / Odette D.
Thérèse Paradis-Letarte / Diane
Laurent Chabot / Sa famille

Samedi 08:
Kingsey Falls: 16h

Catherine De Serres / Famille Isabelle Pellerin / Jean-Pierre Ouellet
Famille Ruest et Aguettaz / Louise & Pascal
Ste-Séraphine :19h30 Maurice Lampron / Parents & amis

Dimanche 09:
Ste-Élisabeth: 8h00 Pour tous les Paroissiens
St-Albert :
9h15 Irène Tessier / Sa sœur Rollande
Réjeanne Hébert / Enfants, conjoints, et petits-enfants
Rita Lemire / Louisette Ducharme
Johanne Nolet / Famille Nolet
Ste-Clotilde: 10h45 Madeleine Daneau & Marcel Alie /
Denis Côté / Jeannine & Bruno Désilets
Nicole Bournival-Ricard / Diane & les enfants
Mme Augustine Constant / Aline, Marie & Guy
Rolland Arsenault / Sa famille
L'abbé Lucien Rousseau / Françoise et Raymond Rousseau

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

Aux ints. de: Famille Gilles Ducharme
Aux ints. de : Famille Henri-Paul Bédard
Aux ints. de: Enfants & Petits-enfants de Lise & Gérard Beauchesne
Aux ints. : Personnelles de Diane Provencher
Aux ints. de: Famille Isabelle & Denis Lampron

PAROLE D'ÉVANGILE
JOURS DE JUSTICE ET DE SALUT
Les prophètes bibliques sont à l'honneur en cette période de l'Avent.
Ils nous annoncent des jours de bonheur, de justice et de paix.
Jésus inaugure cette ère nouvelle, qui ne s'accomplira pleinement que lorsqu'il reviendra avec puissance et gloire
à la fin des temps.
Jésus a bel et bien tenu un discours apocalyptique, qui tient essentiellement à trois chapitres des évangiles synoptiques.
La première partie de la version de Luc retenue aujourd'hui énumère les signes avant-coureurs de la seconde venue du
Christ: bouleversements cosmiques, affolement des nations et climat de peur. Est-ce la fin de tout?
Faut-il céder à la désespérance?
Ces événements ne manqueront pas de se produire au cours de l'histoire. Mais Jésus voit les choses autrement. Aussi
tragiques soient-ils, ces phénomènes et ces événements sont prélude à la venue du Fils de l'homme. C'est le moment
de redresser la tête, car votre rédemption approche, de rester éveillés et de vous tenir debout.
Les Cahiers Prions en Église, no 259, p. 14.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Seigneur Dieu, comme tu dois nous aimer!
Tu choisis librement de venir à nous
pour dénouer et libérer
tout ce qui nous aliène et nous opprime.
Nos limites, nos fragilités, nos insécurités
ne te rebutent pas.
Tu es toujours là où nous sommes,
dans nos moments de grâce te de lumière
comme dans nos nuits les plus sombres,
dans nos laideurs comme dans nos beautés,
pour nous consoler et nous relever.
Béni sois-tu, Seigneur!
Nous avons tant de raisons d'espérer
et de demeurer debout!
Ton amour est en nous depuis notre baptême.
Tu nous crois capables de le faire croître
Dans nos familles, nos milieux de travail
Et nos communautés.
Par ton Fils, tu nous livres ta parole.
En lui nous trouvons les motifs de courage
pour rendre plus étroits et plus forts
nos liens avec les autres.
En lui nous puisons la force d'aimer.
Béni sois-tu, Seigneur.
Oui, Jésus tu es venu,
et nous t'attendons encore.
C'est lui qui nous rend justes,
qui nous ajuste à toi.
Pour ce don inestimable, Seigneur, béni sois-tu!

Vie Liturgique, no.434, p.30

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.

Nouveaux Marguillers pour notre Paroisse
Merci à Jean-Claude Blanchette et à Jean-Noël Proulx d'avoir accepté un nouveau mandat.
Merci pour le travail réalisé jusqu'à maintenant, et pour tout ce qu'il aura à accomplir avec
le support des membres de la communauté.

