MESSES POUR LA SEMAINE DU 18 au 24 février 2019
Lundi 18
Kingsey Falls : 8h00 Famille Brochu / Guy Brochu
Albert :
9h00 Yvonne Desfossés / La famille
Mardi 19
Kingsey Falls : 8h00 Parents défunts famille Pierrette Ménard & Roland Vaudreuil
Ste-Clotilde: 9h00 Andrée Arsenault / Parent & amis
St-Albert:
18h30 Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 20
Kingsey Falls : 8h00 Bruno Caron / Parents & amis
Ste-Clotilde : 9h00 L'Abbé Lucien Rousseau / Parents & amis
Jeudi 21:
Kingsey Falls : 8h00 Raymond Desruisseaux / Parents & amis
St-Albert :
9h00 Fernand Lupien / Parents & amis
Samedi 23:
Kingsey Falls: 16h

Donat Lavoie / Ses enfants
À la mémoire de Philippe Houle & la famille Guillemette / Gisèle G.H.
Ste-Séraphine : 19h30 Faveur obtenue (Frère André) / Isabelle & Denis Lampron

Dimanche 24:
Ste-Élisabeth:
St-Albert:
Ste-Clotilde:

8h00 Pour les familles Grenier & Beauchesne Lise & Gérard Beauchesne
9h15 Claudine Baril & Robert Labarre / Ses parents
Madeleine Spénard / Parents & amis
10h45 Madeleine Bournival / France Larocque
Marcel Champagne / Parents & amis

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

Aux ints. de: Famille Thérèse & Michel Leblond
Aux ints. de: Marielle Gélinas & Jacques Boucher
Aux ints. de: Famille Gilberte & Raymond Giguère
Aux ints. de: Famille Mariette Grenon
Aux ints. de: Cécile & Léo Allard

PAROLE D'ÉVANGILE
QUEL BONHEUR… ET POUR QUAND?
Jérémie, l'auteur du psaume 1, et Jésus, parlent d'un bonheur paradoxal. Ce bonheur ne réside pas dans les
richesses matérielles mais dans des choix de vie accordés aux projets et aux promesses de Dieu.
Le tout premier mot du psautier Heureux n'est pas le fruit du hasard: il relève d'un choix éditorial, qui a d'ailleurs
valu à tout le psaume de figurer en tête de la collection des 150 psaumes. Ce choix éditorial place donc l'ensemble
du psautier à l'enseigne du bonheur humain et à ce qui en est la source: la méditation de la loi du Seigneur et
l'engagement ferme dans le chemin de la justice. Les spécialistes font observer qu'à l'autre extrémité du psautier
(Ps 150) le dernier mot est Alléluia, qui veut dire louez le Seigneur. On a ainsi une présentation des deux pôles
du monde des psaumes: un chemin de bonheur offert à l'homme et la joie de pouvoir louer Dieu.
La version des Béatitudes chez Luc est plus brève que celle de Matthieu: elle en compte quatre plutôt que neuf.
Mais elle est plus incisive. Elle s'adresse à un groupe bien concret et détaille leur situation: heureux, vous les pauvres,
vous qui avez faim….., vous qui pleurez…,. Luc parle des pauvres sans le déterminatif de Matthieu, en esprit.
La première béatitude donne le ton à l'ensemble et annonce une réalité déjà présente: le royaume de Dieu est à vous,
grâce à Jésus qui vient porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
À la différence de Matthieu encore, Luc adresse quatre déclarations aux riches, commençant par: Quel malheur
pour vous. Ces personnes trouvent déjà leur consolation dans les richesses de ce monde. Sauront-elles se remettre
en question?
Les Cahiers Prions en Église, no 260, p. 38.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Comme ils sont riches de générosité et d'accueil de don et d'abandon de simplicité
et d'amitié ces pauvres habitués à laisser leurs portes et leurs cœurs ouverts.
Comme il est beau ce geste de la veuve qui jette dans le tronc à la sortie du Temple
les seules pièces d'argent dont elle aurait besoin pour pouvoir acheter quelques morceaux de pain.
Comme ils sont magnifiques ces pauvres qui accourent auprès des sinistrés
pour leur offrir une aide habitués qu'ils sont à l'insécurité et confiants que demain ils seront épargnés.
Bienheureux les pauvres qui savent partager un sourire, un bon mot un service gratuit
toi, tu les comprends bien quand tu t'es fait l'un deux tu ne possédais rien.
André Doyon, dans Je crie vers toi, pp. 109-110

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

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.

Nouveaux Baptisés !
Ste-Élisabeth:
Ély Lecomte, fils de Jean-François Lecomte et de Marie-Éve Lévesque-Lemieux né le 11 juillet 2018.
(Baptême le 24 février 2019)
Kingsey Falls:
Xavier St-Hilaire, fils de Patrick St-Hilaire et de Marie-Christine Audy né le 11 septembre 2018
(Baptême le 24 février 2019)
Félicitations aux Nouveaux Parents !

