MESSES POUR LA SEMAINE DU 20 au 26 mai 2019
Lundi 20:
Kingsey Falls : 8h00 Jeanne Boulet & Aimé Lemieux / Leur fils Alain
Albert :
9h00 Blanche Chabot / Parents & amis
Mardi 21:
Kingsey Falls : 8h00 Florence Bolduc-Proulx / Succession
Ste-Clotilde: 9h00 Marcel Landry / Succession
St-Albert:
13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 22:
Kingsey Falls : 8h00 Yvan Dion / Gisèle G.Houle
Ste-Clotilde : 9h00 Claire Langlois / Laurette & Jules Pellerin
Jeudi 23:
Kingsey Falls : 8h00 Parents défunts famille Lucie & Yvon Fortier
St-Albert :
9h00 Madeleine Spénard / Parents & amis
Samedi 25:
Kingsey Falls: 16h00 Famille Côté / Carmen B. & Yvon Côté
Ste-Séraphine : 19h30 Michel et Philippe Lampron / Evelyne Lampron & Thérèse Vincent
Dimanche 26:
Élisabeth:
8h00 Pout tous les Paroissiens
St-Albert:
9h15 Antoine Lincourt (8e ann.) / Sa famille
Famille Tessier / Loretta L.-Tessier
Ste-Clotilde: 10h45 Martine & François Désilets / Jacques Désilets
Jacqueline Bournival / France Larocque

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

Aux ints. de: Georgette & Réjean Levasseur
Aux ints. de: Famille Gérard Allard
Aux ints. de: Enfants & petits-enfants / Lise & Gérard Beauchesne
Aux ints. de: Lucie & Yvon Fortier
Aux ints. de: ----------------

PAROLE D'ÉVANGILE
AIMER COMME JÉSUS…
Au moment de sa Passion, Jésus affirme sa certitude d'être bientôt glorifié en Dieu.
Et à Judas, Pierre et aux disciples- ces hommes fragiles et faillibles-, Jésus confie son commandement nouveau:
celui d'aimer comme lui-même les a aimés. L'essence même de la vie chrétienne.
Étonnante déclaration de Jésus, dès la sortie de Judas du cénacle: maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu
est glorifié en lui.
Jésus confirme que les deux acteurs principaux de la Passion ne sont ni Judas, ni les Juifs, ni Pilate, mais son Père et lui.
Il donne sa vie par amour pour les siens, librement et en communion avec Dieu qui a tant aimé le monde.
Une telle assurance aurait dû inspirer plus de courage aux disciples, défaillants ensuite.
Mais rien n'est perdu, puisque Jésus leur laisse en héritage son commandement nouveau: Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres.
Les Cahiers Prions en Église, no 262, p. 14.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Nous te rendons grâce, Seigneur,
pour Jésus, ton Fils, que tu as donné à l'humanité.
Alors que nous croyions la mort plus forte que tout,
tu le ressuscites, ouvrant ainsi notre avenir à une vie sans fin.
Toi seul peux donner la vie,
mais tu la confies
afin que nous poursuivions l'œuvre de ta création.
Toi seul peux donner la foi,
mais tu nous demandes de devenir des témoins
de l'amour que tu as manifesté en Jésus.
Toi seul peux donner l'espérance,
mais c'est par nos gestes de bonté
que nos frères et sœurs se découvrent invités
au banquet de ton salut.
Toi seul peux donner l'amour,
mais c'est en les aimant que nous te trouverons.
Toi seul peux donner la paix,
mais elle ne peut se construire que par nos efforts
pour établir la justice dans le monde.
Toi seul peux nous rassembler
au-delà de nos différences,
mais il faut changer notre cœur de pierre
en cœur de chair.
Oui, Seigneur, tu le sais, nous t'aimons.
Viens en aide à notre foi,
à notre espérance, à notre charité.
Quand nous nous rassemblons

pour le repas que tu prépares,
ouvre nos yeux à ta présence,
ouvre notre cœur à l'appel que tu nous adresses.
Donne-nous le courage de proclamer ton nom
afin que le monde sache de quel amour tu nous aimes.

Lise Lachance, dans Vie Liturgique, no 437, p. 15.

Cette fin de semaine (25 et 26 mai) quête pour les Charités Papales
Merci pour votre don !

