MESSES POUR LA SEMAINE DU 21 au 27 janvier 2019
Lundi 21
Kingsey Falls : 8h00 Florence Bolduc-Proulx / Succession
St-Albert :
9h00 Parents défunts famille Lionel Tardif
Mardi 22
Kingsey Falls : 8h00 Marcelle Couture / Amis de laRésidence St-Aimé K.Falls
Ste-Clotilde: 9h00 Marcel Landry / Succession
Mercredi 23
Kingsey Falls : 8h00 Mariette & Parents défunts famille GuillemetteGisèle H.G.
Ste-Clotilde : 9h00 Jean-Louis Tardif/ Parents & amis
Jeudi 24:
Kingsey Falls : 8h00 Émilien Doyle / Amis de la Résidence St-Aimé Kingsey Falls
St-Albert :
9h00 Fernand Jalbert / Parents & amis
Samedi 26:
Rosaire Boissonneault (54e ann.) / Famille Rachel & Gaston Lavoie
Cécile R.-St-Louis / Lise & Richard
Ste-Séraphine :19h30 Marianne P-Allard / Michel Allard
Émile Vincent, Georgette & Fernand Carrier / Thérèse Vincent et Evelyne Lampron
Kingsey Falls: 16h

Dimanche 27:
Ste-Élisabeth: 8h00 Famille Grenier & Beauchesne / Lise & Gérard
St-Albert:
9h15 Irène Rondeau (1er ann.) / Lisette & Anne-Marie
Ste-Clotilde: 10h45 Bertha Touchette / Gilles Aucoin
Germaine Provencher & Jeannine Bathalon / Gérard Allard

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

Aux ints. de: Anne-Marie Hébert
Aux ints. de: Marielle Gélinas & Jacques Boucher
Aux ints. de: Santé de Camille Barmettier
Aux ints. de: Famille Ginette R. & Michel Rivard
Aux ints. de: Unité dans la paroisse et dans le monde / Michel Allard

PAROLE D'ÉVANGILE
C'EST JOUR DE JOIE POUR L'ÉPOUX ET SON ÉPOUSE
Isaïe développe la symbolique nuptiale pour parler des relations entre Dieu et son peuple.
Quand à Jean, il fait des noces de Cana le premier signe accompli par Jésus, époux par excellence.
Le bon vin qu'il offre ( sa parole) abreuvera le nouveau peuple de Dieu.
Pour Jean, le changement de l'eau en vin, opéré par Jésus aux noces de Cana, revêt une importance particulière.
Il est non seulement un signe, mais aussi le commencement de ceux que Jésus accomplit.
Ce mot signe implique l'idée de sens, ou dit autrement, de valeur symbolique. Et le mot commencement implique
l'idée d'exemplarité: on dirait un signe phare.
Or ce signe se déroule dans un contexte nuptial: il s'agit bien d'un mariage à Cana de Galilée, il y a des invités, et
on y boit du vin au point d'en manquer. Contre toute attente, c'est Jésus qui prend les choses en main et qui procure
le bon vin.
En surabondance, ce n'est autre que la parole que Jésus livrera tout au long de son ministère.
Les Cahiers Prions en Église, no 259, p. 86.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
LA JOIE DES NOCES
C'est de la folie, Seigneur!
Une déclaration d'amour,
brûlante comme une passion d'amoureux…
L'infidèle Jérusalem (nous!), convertie et pardonnée,
reçoit de toi l'anneau de l'Épouse:
On te nommera la préférée, mon épouse.
Tu seras la joie de ton Dieu.
Tu es devenue mienne.
Ta folie Seigneur,
bien au-delà des six cents litres de vin nouveau…
de quoi soûler tout le village de Cana!
C'est la noce de toute l'humanité, la nôtre!
Tu nous as tant aimés
Que tu nous as épousés en ton Fils Jésus,
pour le meilleur et pour le pire!
Une alliance d'amour où tu te fais si proche
que tu deviens, en Jésus, l'un d'entre nous…
Le plus petit d'entre les miens:
Raymond, Alberte, Léopold, Claudette….. c'est moi!
L'épouse non nommée de Cana,
c'est nous, c'est moi, ce sont tous les humains.
Tu veux la joie, l'amour pour chacun et pour tous…
Ils n'ont plus de vin!
Le vin qui manque, c'est notre amour…
Et toi seul, Seigneur, peux en redonner!

Donne-nous d'accueillir ta joie
au plus profond de nous, Seigneur,
en faisant tout ce que tu demandes.
Et que ta joie déborde de nous aux autres
et que ta soif d'aimer devienne la nôtre!
Donne-nous de puiser et de repuiser sans cesse
à la Source de la joie imprenable qui est en toi.
Fais-nous passage de cette joie au moment présent…
de celle qui ne s'installe jamais
et qui devient notre passion.
Et que ta Joie nous ouvre toujours davantage
à ton désir infini de Vie et d'Amour!
Amen!
Laurette-Lepage-Boulet, dans: À l'ombre de tes ailes, pp.179-180

Retournés (e) vers le Père
St-Albert:
Mme Cécile Blanchette, décédée le 9 janvier 2019 à l'âge de 93 ans.
Les funérailles et l'inhumation ont eu lieu mercredi le 16 janvier2019 à St-Albert.
Ste-Clotilde:
M. Jean Teasdale, décédé le 4 janvier 2019 à l'âge de 88 ans, époux de Thérèse (Pauline) Lampron.
Les Funérailles ont eu lieu samedi le 12 janvier 2019 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
Nos sympathies aux familles éprouvées !

