MESSES POUR LA SEMAINE DU 4 au 10 février 2019
Lundi 04
Kingsey Falls : 8h00 Repos de l'âme d'Yvonne Provencher
St-Albert :
9h00 Rémi, Magella, Jeannot Bergeron / Louise Bergeron
Mardi 05
Kingsey Falls : 8h00 Florence Proulx-Bolduc / Succession
Ste-Clotilde: 9h00 Véronique Audet / Parents & amis
St-Albert:
18h30 Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 06
Kingsey Falls : 8h00 Lucienne Paradis / Diane Letarte
Ste-Clotilde : 9h00 France Cormier / Pierre Lacerte
Jeudi 07:
Kingsey Falls : 8h00 Repos de l'âme de Philippe Houle
St-Albert :
9h00 Juliette Vincent / Parents & amis
Samedi 09:
Kingsey Falls: 16h00 Famille Blais et Rivard / Claudette & Yvon
Famille Tremblay & Dion / Michèle & René
Ste-Séraphine :19h30 Marie-Ange Turcotte & Edmond Lampron / Famille Léon Lampron
Dimanche 10:
Ste-Élisabeth: 8h00 Pour tous les Paroissiens
St-Albert:
9h15 Rita et Robert Labarre / Parents & amis
Ste-Clotilde: 10h45 Ritha Lizotte & Léo Désilets / Jacques Désilets
Jean-Paul Langlois / Louisette F.-Langlois

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

Aux ints. de: Pour nos personnes malades / Réal Lacharité
Aux ints. de: La Paix dans le monde
Aux ints. de: Personnelles de Françoise Letendre
Aux ints. de: M. Edgar Gagné
Aux ints. de: Cécile & Léo Allard

PAROLE D'ÉVANGILE
L'AMOUR NE PASSERA JAMAIS…
1 Corinthiens 12, 31-13,13,
Ce texte de Paul de est communément appelé l'hymne à la charité.
Les chrétiens de Corinthe sont tentés de comparer les dons reçus par chacun et de surestimer ceux qui ont le plus
d'éclat. Or l'apôtre les invite à toujours se soucier d'abord de l'unité de la communauté et il leur rappelle ce qui est
le plus important.
Tous les charismes ont leur rôle, que ce soit le don des langues, de prophétie, de la connaissance ou de la générosité.
Mais l'amour est le don indispensable et le plus grand, le seul qui soit promis à l'éternité.
Paul décrit l'expérience de l'amour d'une manière très concrète: il rend service, ne jalouse pas, supporte tout.
Le mot grec pour désigner cet amour est agapè, l'amour de bienveillance et désintéressé, à la manière de celui de
Dieu, qui a sa source en lui.
Vie Liturgique, no435, p.41

PRIÈRE D'VANGILE
Oui, nous chantons tes louanges, Seigneur,
car tu es le don au-dessus de tout don,
toi qui pardonne nos fautes
jusqu'à soixante-dix fois sept fois.
Il n'y a pas de limites à ta bonté,
ton nom est Miséricordieux
et ton bonheur est de rétablir les ponts
chaque fois que nous saccageons le chemin qui mène à toi.
Ne nous pardonne pas comme nous pardonnons,
car nous ne savons pas pardonner.
Que ton pardon soit plus grand,
plus large, plus profond
que tout ce que nous pouvons offrir
à ceux et celles qui nous ont fait du tort.
Que l'expérience de ton pardon
nous rende compatissants:
qu'elle change notre cœur de pierre
en cœur de chair.
Ce que tu fais pour nous,
apprends-nous à le faire
pour les personnes que nous aimons
et pour celles que nous n'aimons pas assez.
Éduque notre intelligence et notre mémoire.
Apprends-nous la joie qui apaise le cœur,
qui ouvre les mains,
qui donne une parole secourable.
Apprends-nous à restaurer dans sa dignité
la personne qui nous a trompés,

qui a menti et volé.
Que par notre pardon, elle découvre le pardon
dont toi seul est capable, Seigneur,
un pardon qui nous rétablit dans l'amitié et l'amour
un pardon qui est le don au-dessus de tout don.
Lise Lachance dans Vie Liturgique, no 435, p. 44

Prier à la manière de ….
Au fil des siècles, les chrétiens et chrétiennes ont expérimenté des manières de prier qui correspondent à diverses
traditions spirituelles. Pour s'initier à ces formes de prière, la communauté chrétienne de St-Nicéphore invite les
baptisé (e-s)) à une séries de soirées qui leur permettra de découvrir d'où ça vient, de qui ça vient et comment
faire. Les personnes intéressées auront l'occasion d'expérimenter ces diverses approches de la prière et d'en
dégager leur propre apprentissage par une lecture mystagogique. Cette activité est une proposition de Nathalie
Côté et de Robert Bombardier, diacre permanent.
Thomas d'Aquin et la méditation
Mercredi le 27 mars, de 19h à 21 h à l'église de St-Nicéphore
Personne-Ressource: Jocelyn Lapalme, accompagnateur EVC (exercices dans la vie courante)
Mère Julienne du Rosaire et l'adoration
Mercredi le 24 avril, de 19h à 21h à l'église de St-Nicéphore
Personne-Ressource: Nathalie Roberge, dominicaine missionnaire adoratrice
L'Esprit saint et le mouvement charismatique
Mercredi le 26 juin de 19h à 21 h à l'église de St-Nicéphore.

Nouvelle Baptisée !
Kingsey Falls:
Ély-Jade, fille de Nicolas Tremblay et de Vanessa Luneau née le 12 octobre 2018. (Baptême le 3 février
2019.)
Félicitations aux Nouveaux Parents!

