MESSES POUR LA SEMAINE DU 14 au 20 octobre 2019
Lundi 14:
Kingsey Falls: 8h00 Florence Bolduc-Proulx / Succession
St-Albert:
9h00 Yvonne Desfossés / Sa famille
Mardi 15:
Kingsey Falls: 8h000 Benoit Labrecque / Parents & amis
Ste-Clotilde : 9h00 L'abbé Lucien Rousseau / Parents & amis
St-Albert : 13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 16:
Kingsey Falls: 7h30 Raymond Letarte / Diane Letarte
Claude Grenon / Mariette Grenon
Parents défunts famille Langlois & Rivard / Ginette & Michel
Ste-Clotilde : 9h00 Pas de messe
Jeudi 17:
Kingsey Falls 8h00
St-Albert:
9h00

Parents défunts famille Fournier & Allard / Joannne & Alain
Fernand Lupien / Parents & amis

Samedi 19:
Kingsey Falls: 16h00 Émerylda & Achille Bissonnette / Lise & Richard
Ste-Séraphine:19h30 Famille Turcotte & Lampron / Mariette Turcotte
Parents défunts famille Houle & Faucher / Lisette Houle
Dimanche 20:
Ste-Élisabeth: 8h00
St-Albert:
9h15

Ste-Clotilde: 10h45

Gaston Chaput (20e ann.) / Son épouse Rollande
Alice Chabot & Bruno Poisson / Leur famille
Gilles Hébert (12e ann.) / Son épouse
Raymond Houle / Succession
Parents défunts famille Jutras & Kirouac / Hélène
Jeanne Landry / Lucie Bournival
Tous les membres de l'Âge D'Or décédés en 2018
Gaston Hogues / Famille Alexandre Leclerc
Rita, Robert, Richard Thibeault / Jeanne-Mance Thibeault
Thérèse Constant & Hector Boucher / Marcelline & Jean-Jacques

Lampes du Sanctuaire:
St-Albert:
Aux ints. de :
Ste-Clotilde: Aux ints. de : Notre famille / Une Paroissienne
Ste-Élisabeth: Aux ints. de :
Kingsey Falls: Aux ints. de : Famille Tremblay & Dion
Ste-Séraphine: Aux ints. de :

PAROLE D'ÉVANGILE
APPELÉS À LA CONVERSION
Élisée et Jésus multiplient les appels à la conversion auprès de leur peuple. Ils savent aussi reconnaître la foi
des étrangers: celle d'un Araméen pour Élisée, d'un Samaritain pour Jésus. Avec le psalmiste, le salut qui s'étend
aux nations, et à la terre entière peut être célébré.
Jésus poursuit son ultime périple vers Jérusalem et se retrouve entre la Samarie et la Galilée.
Dix lépreux viennent vers lui, mais se tiennent à distance. Ils font appel à sa pitié, sans demander explicitement
la guérison. Jésus leur dit d'aller, comme le prévoit la loi, se montrer aux prêtres, sans doute au Temple.
Avant même d'arriver à Jérusalem, les dix lépreux sont purifiés et guéris.
Un seul d'entre eux, un Samaritain, revient sur ses pas en rendant gloire à Dieu à pleine voix et se jette aux pieds
de Jésus en lui rendant grâce.
Jésus se réjouit des gestes de ce Samaritain, un étranger pour les Juifs, et il déplore indirectement l'ingratitude
des neuf autres lépreux, tous Juifs.
Les Cahiers Prions en Église, no 264, p. 38.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Seigneur Dieu,
il est juste et bon de ralentir notre marche,
de laisser émerger de nos mémoires
le souvenir heureux de tes bienfaits.
Il est bon de te sentir si souvent
tout près de nous, bienveillant et bienfaisant.
Il est juste de laisser monter de notre cœur
des mots de merci, des gestes de reconnaissance.
Que la parole partagée
relance notre marche vers toi
pour que nous sachions te dire,
comme le Samaritain revenu sur ses pas,
les mercis innombrables pour tes dons généreux.

Que ton Esprit suscite en nous le désir
de discerner tout ce que tu réalises de bon
dans notre vie, y compris les jours moins heureux.
Qu'il nous apprenne à te dire merci
lorsque nous sommes portés à oublier
de nous tourner vers toi pour le louanger.
Que ton Fils Jésus nous inspire
à exprimer notre reconnaissance
à l'endroit des gens qui nous entourent
et qui embellissent notre quotidien.
Qu'il suscite en nos cœurs
un chant de louange et d'action de grâce.
Vie Liturgique no 439, p. 50.

Nouveaux Baptisés !
Kingsey Falls :
Émile Boulet, fils de Kim Lamontagne et de Patrick Boulet né le 19 décembre 2018,
baptisé le 6 octobre 2019.
Louis Vallières, fils de Christian Vallières et d'Odile
Faucher-Boisjoli né le 20 mars 2019, baptisé le 12 octobre 2019.
Ste-Clotilde:
Loup Dufresne-Langlais, fils de Jean-François Langlais et de Lucie Dufresne né le 20 mars 2019,
baptisé le 12 octobre 2019.

La quête pour l'église Canadienne
a rapportée la somme de : 469.30$
Merci !

Ste-Clotilde:
Journée Intergénérationnelle
Dimanche le 20 octobre 2019 de 13h à 17 h
Au Centre communautaire de Ste-Clotilde
Viens t'amuser avec tes grands-parents
Soupe et Sandwich vous seront servis
Gratuit
Contactez: Réjeanne Trépanier 819-336-3979
Monique Bournival 819-336-2027

Écoute en profondeur 1: le mystère de la Visitation
Personne-ressource : Sylvie Carrier, accompagnatrice spirituelle.
Cette activité s'adresse à toute personne qui veut écouter mieux au cœur de son quotidien. Elle vise aussi
des personnes engagées dans un ministère d'écoute au sein de la communauté: catéchète, proche-aidant,
personne qui visite des malades, porteur de la communion à domicile responsable d'un mouvement etc.
Info: Olivier Arsenault 819-293-4855
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca

