MESSES POUR LA SEMAINE DU 13 au 19 mai 2019
Lundi 13:
Kingsey Falls : 8h00 Parents défunts famille Michel Lemieux
Albert :
9h00 Yvonne Desfossés / Sa famille
Mardi 14:
Kingsey Falls : 8h00 Marcelle Couture / Son époux Julien
Ste-Clotilde: 9h00 Andrée Arsenault / Parents & amis
St-Albert:
13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 15:
Kingsey Falls : 8h00 Parents défunts famille Clément / Liane
Famille Ginette & Michel Rivard
Gaston St-Louis / Lise & Richard
Ste-Clotilde : 9h00 Mathieu Bournival / Famille Bournival
Jeudi 16:
Kingsey Falls : 8h00 Famille Brochu & Bergeron / France & Daniel
St-Albert :
9h00 Bruno Malenfant & Parents défunts / Louise B.-Malenfant
Samedi 18:
Kingsey Falls: 16h00 Action de Grâce / Famille Blake & Couture
Ste-Séraphine : 19h30 Lise R.-Allard / Michel Allard
Dimanche 19:
Élisabeth:
8h00 Pout tout les Paroissiens
St-Albert:
9h15 Alice Chabot & Bruno Poisson / Leur famille
Gaétan Bleau / Son épouse
Marguerite Bazin / Sa famille
Laurette B.-Lacharité / Claude
Ste-Clotilde: 10h45 Florian Labarre / Gilberte P. & Gilles Vincent
Léo-Paul Boucher / Alice & Martin Boucher
Marie-Blanche, Gaston, Pierre Teasdale / Juliette R.

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

Aux ints. de: Famille Georgette & Réjean Levasseur
Aux ints. de: Diane B-Houle
Aux ints. de: Famille Gilberte & Raymond Giguère
Aux ints. de: Famille Cécile Cyr & Iréné LaplanteMariette & Alain Lemaire
Aux ints. de: Famille Fernand Tesssier

PAROLE D'ÉVANGILE
BERGER SANS FRONTIÈRES
Dieu s'est choisi un peuple souvent représenté dans la Bible comme son troupeau.
Trois des quatre lectures du jour emploient cette image, qui en appelle une autre: celle du Dieu berger.
Or, celui-ci rêve d'un troupeau plus grand, incluant toutes les nations de la terre appelées au salut.
Dans l'Évangile de Jean au chapitre 10 il est question de la parabole du bon pasteur, et le court extrait
d'aujourd'hui c'est la conclusion du chapitre.
Dans les lignes qui précèdent ce passage, les Juifs somment Jésus de leur dire s'il est vraiment le Messie.
Dans ce contexte de polémique, Jésus leur reproche de ne pas croire en lui parce qu'ils ne sont pas ses brebis.
Quand aux brebis que Dieu le Père lui a confiées, elles écoutent sa voix et le suivent. Jésus a le pouvoir de
leur donner la vie éternelle parce qu'il fait un avec le Père.
Il ne pouvait pas mieux exprimer sa mystérieuse identité de Fils unique de Dieu. C'est donc lui le bon pasteur,
et il n'y en a pas d'autres.
Au verset 31, omis dans le Lectionnaire, l'évangéliste rapporte que les Juifs n'acceptèrent pas son message, jugé,
blasphémateur, et qu'ils ramassèrent des pierres pour le lapider.
Vie Liturgique, no 437, p. 8

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Dieu notre Père, nous te louons et bénissons
pour Jésus ton Fils,
le bon pasteur de ton Église,
qui connaît chacun de ses membres
et les conduit là ou le pardon l'emporte sur la haine,
là où la vie triomphe sur la mort.

Dieu notre Père, nous te louons et bénissons
pour le Christ ressuscité,
le bon pasteur toujours vivant de toute l'humanité,
une foule immense de toutes nations,
tribus, peuples et langues,
attirée par la lumière et la vie nouvelle de l'Évangile.
Dieu notre Père, nous te louons et bénissons
d'appeler les baptisés
à devenir eux aussi des pasteurs
les uns pour les autres
et de susciter des chrétiens et chrétiennes
qui répondent à ton appel
à consacrer leur vie et à faire connaître
et aimer ton Évangile.

Aide-nous, Seigneur Dieu,
à briser les enclos de la peur et du repli sur soi
pour rejoindre ceux et celles qui sont au loin
et que tu atteints déjà par ton amour
qui ne connaît pas de frontières.
Vie Liturgique, no 437, p. 10.

