MESSES POUR LA SEMAINE DU 22 au 28 avril 2019
Lundi 22:
Kingsey Falls : 8h00 Pas de messe
Albert :
9h00 Pas de messe
Mardi 23:
Kingsey Falls : 8h00 Pas de messe
Ste-Clotilde: 9h00 Pas de messe
St-Albert:
13h00 Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 24:
Kingsey Falls : 8h00 Florence B.-Proulx / La succession
Ste-Clotilde : 9h00 Intentions de Thérèse Proulx
Jeudi 25:
Kingsey Falls : 8h00 Émilien Doyle / Parents & amis
St-Albert :
9h00 André Poulin / Parents & amis
Jean-Guy Provencher / Louise B.-Malenfant
Samedi 27:
Kingsey Falls: 16h00 Thérèse Labarre / Lise Abel
Ints. personnelles de Rose-Anne & Pierre
Ste-Séraphine : 19h30 Émile V. & Georgette & Fernand Carrier /Évelyne Lampron. & Thérèse Vincent
Luc Poliquin (1er ann.) / Madeleine Girouard
Dimanche 28
Élisabeth:
St-Albert:
Ste-Clotilde:

8h00 Pour tous les paroissiens
9h15 Eddy, Luc, Francis & Malia Poliquin / La famille
Cécile Blanchette / Parents & amis
10h45 André Lahaie / Rachelle Aucoin
Pierre Lacerte / Jean Beaupré

Joyeuses Pâques!
Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux célébrations du Triduum Pascale
et à la grande fête de Pâques, par leur présence, les lectures, le chant et la musique.

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

Aux ints. de: Irène & André Lessard
Aux ints. de: Diane B.-Houle
Aux ints. de: Famille Gilberte & Raymond Giguère
Aux ints. de: Thérèse Labarre
Aux ints. de: Famille Richer & Moreau

PAROLE D'ÉVANGILE
LE TOMBEAU VIDE?
Le tombeau vide prépare les disciples à accueillir le Ressuscité.
Cet accueil suscite une transformation qui se cristallise dans l'imitation du Christ: faire le bien comme
lui-même l'a fait.
Et cette imitation est source de la fraternité universelle et du nouveau monde; elle incite à l'édification
du Royaume de Dieu, le royaume de la vie en abondance.
Formant une belle unité avec les autres lectures, cet extrait relate les diverses réactions des disciples face
à la réalité du tombeau vide.
La scène s'ouvre avec la venue de Marie Madeleine au sépulcre et s'achève avec celle de Pierre et du
disciple bien-aimé.
Au constat du tombeau vide, Marie Madeleine conclut à l'enlèvement du corps tandis que Pierre demeure
perplexe. Le disciple bien-aimé, lui, croit directement à la résurrection du Seigneur sans bénéficier d'aucune
apparition. Cette attitude du disciple s'ouvrant le premier à la foi en la résurrection est d'autant plus remarquable,
que personne n'avait compris que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. En cela il est le type et le
modèle des chrétiens de tous les siècles à venir, car il n'a pas vu et il a cru.
Vie Liturgique no. 436, p. 79

PRIÈRE D'ÉVANGILE
C'est Pâques! Alléluia!
R. Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Qu'ils rendent grâce, tous les baptisés du monde.
Qu'ils lèvent les yeux vers Dieu et l'acclame.
Jésus, son bien-aimé, est ressuscité.
R. Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Qu'ils rendent grâce, le ciel et la terre.
Qu'ils chantent d'une même voix, d'un même cœur.
Jésus, mis à mort, est ressuscité.
R. Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Qu'ils rendent grâce, les petits et les grands,
les riches et les pauvres,
les saints et les pécheurs.

Qu'Ils se réjouissent
devant la merveille du Très-Haut.
Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité.
R. Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Jean-Yves Garneau, dans Vie Liturgique, no. 436, p.82.

