MESSES POUR LA SEMAINE DU 25 au 31 mars 2019
Lundi 25:
Kingsey Falls : 8h00 À la mémoire de Philippe Houle & Famille Guillemette / Gisèle H.G.
Albert :
9h00 Yvonne Desfossés / La famille
Mardi 26:
Kingsey Falls : 8h00 Alain Meunier / Parents & amis
Ste-Clotilde: 9h00 Famille Berthe & Jean-Louis Tardif
St-Albert:
18h30 Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 27:
Kingsey Falls : 8h00 Émilien Doyle / Parents & amis
Ste-Clotilde : 9h00 Armande Lemire / Parents & amis
Jeudi 28:
Kingsey Falls : 8h00 Famille Langlois & Rivard / Ginette & Michel
St-Albert :
9h00 Claudine Baril / Son époux Alain & Ses enfants
Samedi 30:
Kingsey Falls: 16h00 Bruno Caron / Parents & amis
Parents défunts famille Côté / Micheline Côté & Clément Boissonneault
Philippe Houle / Pierre & Lise-Anne
Ste-Séraphine :19h30 Parents défunts famille Moreau & Richer
Dimanche 31
Ste-Élisabeth:
St-Albert:
Ste-Clotilde:

8h00 Pour tous les paroissiens
9h15 Lucienne & Amédée Boisvert / Annette
Irène Tessier / Rolande & Diane
10h45 Cécile Désaulniers / France Laroque
Aux ints. d'une Paroissienne

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

Aux ints. de: René Baril / Louise B-Malenfant
Aux ints. de : Diane B.-Houle
Aux ints. de: Famille Léona Mondoux
Aux ints. de: Faveur obtenue / Jeanne D'Arc Paradis
Aux ints. de: Famille Alphonse & Mariette Lampron

PAROLE D'ÉVANGILE
DIEU SE CONJUGUE À TOUS LES TEMPS.
Jésus commente ici deux épisodes tragiques qui ont marqué l'actualité: le massacre de certains Galiléens ordonné par
Pilate, et le cas de ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé.
Et Jésus refuse d'imputer à toutes ces victimes une culpabilité quelconque, qui pourrait justifier ce double drame. Il
demande à ses auditeurs d'éviter tout jugement hâtif et de se préoccuper plutôt de leur propre conversion que de la
culpabilité éventuelle des autres.
Enfin, Jésus complète sa pensée par une parabole qui met en lumière l'infinie patience de Dieu, dont Moïse et le peuple
hébreu ont si souvent bénéficié.
Les propos de Jésus prolongent également ceux du psalmiste qui célèbre la tendresse, la miséricorde et la patience de
Dieu.
Dieu manifeste sa bonté pour les hommes en restant attentif à leurs difficultés: devant les cris de son peuple en Égypte,
il le délivre de l'esclavage. De même, devant un figuier qui tarde à donner son fruit, Jésus lui accorde du temps pour
s'accomplir. L'amour de Dieu est sans mesure, savons-nous ouvrir nos cœurs pour l'accueillir?
Les Cahiers Prions en Église, no 260, p. 86.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Ton appel retentit encore dans notre monde, Seigneur:
Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche.
Loué sois-tu pour ce cri, qui peut réveiller notre conscience.
Nous n'éprouvons plus le besoin d'être sauvés,
nous ne savons plus ce qu'est le péché.
Nous ignorons notre misère
et le mal que nous commettons autour de nous.
Nous nous croyons solides et puissants,
mais notre planète est en danger et l'humanité souffre.
Loué sois-tu pour ce cri, qui vient ébranler notre orgueil.
Depuis toujours, tu nous proposes une relation d'amour,
depuis toujours, tu effaces nos erreurs et nos infidélités.
Tu patientes, tu pardonnes, tu attends.
Tu espères notre retour.
Tu prends sous ton aile les plus fragiles et les plus démunis.
Tu renouvelles tes promesses, tu n'abandonnes jamais.
Loué sois-tu pour ce cri, qui proclame ta fidélité.
Comment ne pas chanter tes louanges, Seigneur,
toi le Dieu de tendresse et de pitié.
Fort est ton amour, depuis toujours jusqu'à toujours.
Nous pouvons compter sur ta bienveillance,
nous savons que tu es le premier à croire en nous.
Ne nous laisse pas nous enfermer dans notre faute.
Ouvre notre cœur à ton pardon et nous vivrons de ta vie.
Lise, Lachance, dans Vie Liturgique, no 436, p. 26.

Développement et Paix
Partagez le chemin avec les Rohingyas en Birmanie
Face à la persécution et à la violence, plus de 723000 Rohingyas ont fui la Birmanie depuis le mois
d'août 2017 et ont trouvé refuge de l'autre côté de la frontière, au Bangladesh voisin. Caritas
Bangladesk, un partenaire de longue date de Développement et Paix, s'affaire à redonner de la dignité
à ces personnes qui ne demandent qu'à vivre en Paix. Grâce à vos dons, ils ont pu construire des
abries temporaires, des points d'eau potable, des latrines et des espaces de douche sécuritaires pour
les femmes et les filles, distribuer des kits d'hygiène et de sensibiliser les personnes réfugiées en
enjeux liés à la protection.

Retournée Vers le Père
Kingsey Falls:
Mme Irène Aubry-Gagné, décédée le 13mars 2019 à l'âge de 84 ans.
Les funérailles ont eu lieu lundi le 18 mars 2019.
L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.
Nos sympathies aux familles éprouvées !

Ste-Clotilde:
Le Club de l'Âge D'Or organise un dîner de cabane à sucre (Pavillon de l'Érable, Saint-Jude)
Vendredi le 5 avril 2019
Coût: 25.$ membre et non-membre / 28.$
Départ Centre Communautaire 9h30
Info: Réjeanne Trépanier: 819-336-3979
Émile Désilets 819-336-5580
Monique G. Bournival: 819-336-2027
Ainsi que tous les membres du Conseil d'Administration

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.

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.

