MESSES POUR LA SEMAINE DU 2 au 8 septembre 2019
Lundi 02:

Fête du Travail

Kingsey Falls: 8h00 Pas de messe
St-Albert:
9h00 Pas de messe
Mardi 03:
Kingsey Falls: 8h000 Pierrette B.-Auger / Parents & amis
Ste-Clotilde : 9h00 Alphonse Godin / Parents & amis
St-Albert :
13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 04:
Kingsey Falls: 8h00 Florence Bolduc-Proulx / Succession
Ste-Clotilde : 9h00 Cécile L-Leblanc / Famille Paul-André Leblanc
Jeudi 05:
Kingsey Falls 8h00
St-Albert:
9h00

Irène Aubry-Gagné / Parents & amis
Françoise Desruisseaux / Parents & amis

Samedi 07:
Kingsey Falls: 16h00 Clément Proulx / Jessy Gordman
Ste-Séraphine:19h30 Lionel Allard / Un Paroissien
Dimanche 08:
Ste-Élisabeth: 8h00 Marie-Ange Mondoux / Léona Mondoux
St-Albert:
9h15 Ludovic Babineau / Son épouse Pauline
Ste-Clotilde: 10h45 Rose-Anna Grant / Madeleine Bouffard

Lampes du Sanctuaire:
St-Albert:
Aux ints. de : D'Alice & Bruno Poisson
Ste-Clotilde: Aux ints. de : Famille Léon Lampron
Ste-Élisabeth: Aux ints. de : -----------Kingsey Falls: Aux ints. de : Parents défunts famille Lise Abel & Jean-Marc Côté
Ste-Séraphine: Aux ints. de : ------------

PAROLE D'ÉVANGILE
L'HUMILITÉ QUE DIEU AIME TANT…
De la Bible, Ancien et Nouveau Testament confondus, on a pu retenir que Dieu est le Tout-Puissant et le Très-Haut.
Mais ces attributs incontournables ne disent pas tout du Dieu révélé dans le Livre.
Car Dieu est humble, effacé, discret, et seuls les humbles peuvent le découvrir.
Jésus sait observer, lui aussi, le comportement des gens qui l'entourent.
Invité chez un chef des pharisiens, il se rend vite compte que les invités aiment choisir les premières places.
Jésus leur suggère, au contraire, de chercher à prendre la dernière place: Quiconque s'élève sera abaissé;
qui s'abaisse sera élevé.
Il donne lui-même l'exemple: lui, le Maître, se fait le serviteur de tous.
Il interpelle d'ailleurs son hôte du moment: non seulement faut-il être humble, mais aussi chercher la
compagnie des plus humbles, pauvres, estropiés, boiteux, aveugles, et les servir sans rien attendre en retour.
Les Cahiers Prions en Église, no 263, p. 70

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Merci, Seigneur, de nous avoir invités à ta table.
Nous sommes venus ici avec notre poids de péchés,
avec notre orgueil et notre individualisme.
Fais que nous repartions de ce rassemblement
transformés par ton amour.
Tu nous as accueillis tels que nous étions:
que nous sachions de la même manière
nous accueillir les uns les autres.
Tu nous offres tout gratuitement:
que nous sachions nous aussi offrir
ce que nous sommes et ce que nous avons
sans espérer quelque profit que se soit.
Ainsi nous goûterons le bonheur
de te ressembler un peu plus,
toi, notre maître de sagesse,
qui nous comble de la joie de l'Évangile.
Vie Liturgique, no 439, p. 7

Bon retour à l'horaire régulier.
Oui, les vacances sont terminées avec la fête du travail
et surtout avec le retour en classe de nos jeunes.
Nous vous souhaitons ainsi qu'à tout le personnel du monde scolaire une bonne rentrée.
Une nouvelle année commence avec toutes ses découvertes, ses apprentissages et tous ses liens d'amitié
qui se développeront au fur et à mesure que l'année s'écoulera.
À chacun et chacune de vous:
BONNE ANNÉE SCOLAIRE!

Pèlerinage en Italie et Medjugorje.
Du 20 au 4 octobre 2019
Accompagnateurs: Père François Kibwenge et Hélène Brasseur.
418-424-0005 ou 1-800-465-3255

Journée spirituelle avec Alain Domont
Lieu: Drummondville (Sœurs de l'Assomption)
Date: 14 septembre (9h à 16 h)
Thème : ‹‹À cœur ouvert››
Coût: 30.00$
Inscription : Ginette Biron 819-477-5569

Billets de Fraternité contactez:
Linda St-Louis
363-2756
J-Claude Blanchette
353-2612
Michèle Tremblay
363-2408
Rollande Chaput
358-2146
Danielle Smith-Gauthier 336-2728
Céline St-Cyr
336-5580
Presbytère
363-2205

