MESSES POUR LA SEMAINE DU 24 au 30 juin 2019
Lundi 24:
Kingsey Falls : 8h00
″Pas de messe″ St-Jean-Baptiste
Albert :

9h00

Mardi 25:
Kingsey Falls : 8h00 Paul Guillemette / Gisèle H. Guillemette
Ste-Clotilde: 9h00 Bernadette Champagne / Parents & amis
St-Albert:
13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 26:
Kingsey Falls : 8h00 Jeanne Boulet & Aimé Lemieux / Leur fils Alain
Ste-Clotilde : 9h00 Mathieu Bournival / Famille Bournival
Jeudi 27:
Kingsey Falls : 8h00 Florence Bolduc-Martel / Succession
Albert :
9h00 Jean-Baptiste & Parents défunts deLouise Bergeron-Malenfant
Samedi 29:
Kingsey Falls: 16h00 Famille Blain & Morin / Huguette Morin
Pierrette Hains-Fortin / Marie Fortin Jean Proulx
Ste-Séraphine :19h30 André Page / Parents & amis
Dimanche 30
Ste-Élisabeth: 8h00 Pour tous les Paroissiens
St-Albert:
9h15 Madeleine Spénard / Le Regroupement Victoriaville
Ste-Clotilde: 10h45 Flore & Alphonse Langlois / Leurs enfants
Joseph Descôteaux / Sa fille Annie

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

Aux ints. de: Parents défunts Carmen & Robert
Aux ints. de: Diane B.-Houle
Aux ints. de: Famille Léona Mondoux
Aux ints. de: Famille Louis Auger
Aux ints. de:

PAROLE D'ÉVANGILE
QUE SONT DEVENUES NOS EUCHARISTIES?
Pour Paul, l'eucharistie n'est pas un simple rite. Elle comporte plusieurs dimensions: rendre grâce, faire mémoire
de Jésus, proclamer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, il est grand le mystère de la foi: joyeux, inspirant, engageant
et porteur d'une immense espérance du retour du Christ!
Par son enseignement sur le règne de Dieu, Jésus se préoccupe de fournir aux foules une nourriture riche et abondante.
Mais lui importent aussi les besoins concrets des gens, telle la guérison corporelle et la faim. Si Jésus est au centre du
récit, Luc insiste sur l'implication des disciples. Ils font les premières démarches auprès de Jésus. Ils fournissent les
cinq pains et deux poissons sur lesquels Jésus prononce la bénédiction et qu'il fractionne pour qu'ils soient distribués
à la foule.
Ce sont encore les disciples qui assurent la distribution. La mention des restes qui font douze paniers symbolise sans
doute leur mission: ils devront, après le départ de Jésus, nourrir les foules, tant du point de vue physique que spirituel.
Les Cahiers Prions en Église, no 262, p. 62.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Le pain que nous apportons à l'autel,
est le fruit de la terre et de notre travail.
Il est le pain de nos peines et de nos joies,
de nos labeurs et de nos repos,
de nos rites et de nos pleurs.
Sous le souffle de l'Esprit,
il devient un pain venu du ciel.
Pour le pain que tu nous donnes,
Christ Jésus, sois remercié.
Le pain que nous apportons à l'autel est terrestre.
Il nous garde en vie quelque temps,
quelques dizaines d'années…
rarement cent ans.
Celui que nous recevons en retour est céleste.
Dans le souffle et la puissance de l'Esprit,
il nous anime maintenant
et peut nous faire vivre pour toujours.
Il est en nous une semence de vie éternelle.
Pour le pain que tu nous donnes,
Christ Jésus, sois remercié.
Le pain que nous apportons à l'autel
est marqué du signe de la croix.
Puis, sous le souffle de l'Esprit,
il est béni, sanctifié, transformé.

Il devient le corps du Christ,
Ce corps d'homme crucifié et revenu à la vie.
Il est ensuite rompu, fractionné, distribué
pour que tous s'en nourrissent
et ne deviennent qu'un seul corps,
celui du Ressuscité.
Pour ce pain que tu nous donnes,
Christ Jésus, sois remercié.
Vie Liturgique, no 437, p. 52.

Journée grands-parents / petits-enfants
Au Camp Beauséjour
Vous pouvez vivre une expérience de rapprochement et de partage de la foi avec vos petits-enfants.
Une journée avec des activités plein air pour les jeunes et adaptés pour les grands-parents.
Lundi le 5 août: 8-11 ans
Mardi le 6 août :12-16 ans 10$ / personne
Nous suggérons aux grands-parents d'amenez un ou deux enfants.
Pour nous contacter: Camp Beauséjour :
418-458-2646
Courriel: campbeausejour@vahoo.ca

Funérailles:
St-Albert: Samedi le 22 juin aura lieu les funérailles de Mme Yolande Comtois décédée le
12 juin 2019 à l'âge de 75 ans.
Kingsey Falls: Samedi le 22 juin aura lieu les funérailles de Mme Pierrette Beauchesne
décédée le 11 juin 2019 à l'âge de 79 ans.
Inhumation:
Ste-Élisabeth: Samedi le 22 juin aura lieu l'inhumation de M. Léon Desruisseaux décédé
le 10 juin 2019 à l'âge de90 ans.

Nos sympathies aux familles !

Récital d'orgue au Cap-de-la-Madeleine
(50e ann. de la série des Récitals)
23 juin:
30 juin :
7 juillet :
14 juillet :
21 juillet :
28 juillet :
4 août :
18 août :
25 août ;

Jean Le Buis (Montréal)
Louis Brouillette (Sherbrooke)
Claude Girard (Rivière-du-Loup
Jocelyn Lafond (St-Eugène)
Gilles-Maurice Leclerc (Ottawa)
Raphaël Ashby (Montréal)
Suzanne Ozorak (St-Lambert)
Marc Senneville (Nicolet)
Martin Brossard (Trois-Rivières)

Entrée Gratuite
Bienvenue à tous !

