MESSES POUR LA SEMAINE DU 03 au 09 juin 2019
Lundi 03:
Kingsey Falls : 8h00 Florence Proulx-Bolduc / Succession
Albert :
9h00 Benoit Bilodeau / Diane, Sarah, Roger
Mardi 04:
Kingsey Falls : 8h00 Philippe Houle (4e ann.) / Rose-Anne & Pierre
Ste-Clotilde: 9h00 Anna & Arsène Fortier / Leurs enfants
St-Albert:
13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 05:
Kingsey Falls : 8h00 Émilien Doyle / Parents & amis
Ste-Clotilde : 9h00 Jeanne (12e) & Henri Egglefield (22e) / Huguette, Jean, Petits-enfants
Jeudi 06:
Kingsey Falls : 8h00 Claude Tardif / Aféas K. Falls
St-Albert :
9h00 Parents défunts famille Jeanne-D'Arc Bussières
Vendre 07: St-Albert: de 13h à 14h30 Exposition au St-Sacrement
Samedi 08:
Kingsey Falls: 16h00 Famille Claudette & Normand Richard
Ste-Séraphine :19h30 Marianne Allard / Michel Allard
Dimanche 09:
Élisabeth:
8h00 Pour tous les Paroissiens
St-Albert:
9h15 Parents & amis défunts Irène & André Lessard
Ste-Clotilde: 10h45 Roland Aucoin / Gilles Aucoin
André Lahaie / Rachel & les enfants

Lampes du sanctuaire:
St-Albert:
Aux ints. de: Annie & François
Ste-Clotilde : Aux ints. de: Famille Ritha L.& Léo Désilets
Ste-Élisabeth: Aux ints. de: Famille Gilberte & Raymond Giguère
Kingsey Falls: Aux ints. de: Famille Claudette & Normand Richard
Ste-Séraphine: Aux ints. de: ----------------

PAROLE D'ÉVANGILE
VOIR LA GLOIRE DE DIEU…
Étienne, le premier martyr chrétien, et Jean, le visionnaire de Patmos, ont eu la grâce de contempler la gloire de Dieu.
Ce sont là des cas exceptionnels et dramatiques, mais non des privilèges exclusifs, car Jésus fait don de la gloire divine
à tous ceux qui vivent, comme lui, en union avec le Père.
On a souvent présenté cette prière de Jésus comme une prière sacerdotale. Or ni Jésus, dans sa vie terrestre, ni ses
disciples n'ont été prêtres.
L'épithète sacerdotale prête à confusion, d'autant plus que Jésus dit prier pas seulement pour ceux qui sont là à la Cène,
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi.
Sa prière est, au sens fort, une prière œcuménique, c'est-à-dire universelle. C'est aussi une prière pour l'unité, qui ne
peut se faire que dans une parfaite communion avec Jésus et avec le Père, et dans une relation inspirée par l'amour
incommensurable du Père pour son Fils et pour le monde.
Les Cahiers Prions en Église, no 262, p. 38.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Oui, nous te louons et nous te rendons grâce,
Dieu notre Père,
car aujourd'hui, tu ouvres un chemin nouveau à notre humanité.
En élevant Jésus auprès de toi,
tu accueilles ton Fils,
le modèle d'une humanité réussie.
Désormais, en lui, chacun et chacune de nous
peut aspirer à une vie heureuse avec toi.
Nous te louons et nous te rendons grâce,
car tu n'as pas voulu être
un Dieu hautain et solitaire.
Tu as créé l'être humain, femme et homme,
pour avoir quelqu'un à qui parler.

Nous te louons et nous te rendons grâce,
car malgré notre condition mortelle,
tu ouvres notre vie sur un amour sans fin,
reflet de l'amour qui vous uni, vous,
Père, Fils et Esprit Saint.
Nous te louons et nous te rendons grâce,
car c'est au nom de ton Fils, désormais,
que nous pouvons parler de toi
et devenir les témoins de ton amour
pour les êtres fragiles que nous sommes.

Oui, nous te louons et te rendons grâce.
Fais que rien ne nous sépare de toi
et qu'ensemble, unis dans la foi au Christ ressuscité,
nous partagions, un jour,
la vie que tu nous promets.
Lise Lachance, dans Vie Liturgique, n0 437, p. 23.

La quête pour les Vocations à rapporté : 844.90$
La fin de semaine du 1 et 2 juin quête pour Mission du Brésil
Merci pour votre don !

