MESSES POUR LA SEMAINE DU 11 au 17 novembre 2019
Lundi 11:
Kingsey Falls: 8h00 Florence Bolduc-Proulx / Succession
St-Albert:
9h00 Yvonne Desfossés / Sa famille
Mardi 12:
Kingsey Falls: 8h00

Florence Bolduc-Proulx / Succession
Benoit Labrecque / Parents & amis
Ste-Clotilde : 9h00 Edouard Allard / Gérard Allard
Huguette Ferron / Pierre Blain
St-Albert : 13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie

Mercredi 13:
Kingsey Falls: 8h00 Pas de messe
Ste-Clotilde : 9h00 Pas de messe
Jeudi 14:
Kingsey Falls 8h00
St-Albert:
9h00

Florence Bolduc-Proulx / Succession
Juliette Vincent / Parents & amis

Samedi 16:
Kingsey Falls: 16h00 Clément Proulx / Carole & Mario
Famille Abel & Boudreault / Lise
Rodolphe Côté / Famille Yvon Lafond
Ste-Séraphine:19h30 Faveur obtenue par le frère André / Famille Denis Lampron
Dimanche 17:
Ste-Élisabeth: 8h00
St-Albert:
9h15

Pour les Paroissiens
Raymond Houle / Parents & amis
Alice Chabot & Bruno Poisson / Leur famille
Ste-Clotilde: 10h45 Ritha Lizotte-Désilets (9e ann.) / Marthe Désilets
M. Mme Armand Lemire et leur fille Thérèse / Famille Lemire

Lampes du Sanctuaire:
St-Albert:
Aux ints. de : Famille Thérèse & Michel Leblond
Ste-Clotilde: Aux ints. de : Diane B.-Houle
Ste-Élisabeth: Aux ints. de :
Kingsey Falls: Aux ints. de : Famille Yvon Lafond
Ste-Séraphine: Aux ints. de :

PAROLE D'ÉVANGILE
LA MORT, ET APRÈS?
Les pharisiens et la plupart des croyants de tradition juive à l'époque de Jésus croyaient à la résurrection des
morts au jugement dernier.
Les saducéens, regroupement de prêtres associés au Temple de Jérusalem, n'acceptaient pas cette croyance,
car absente du Pentateuque ( les cinq premiers livres de l'Ancien Testament: la Genèse, l' Exode, le Lévitique,
les Nombres et le Deutéronome), les seuls écrits dont ils reconnaissaient l'autorité.
Voulant prendre Jésus au piège sur ce sujet, ils lui posent une question un peu tordue qui dénote leur interprétation
littérale et matérialiste de la Loi.
Jésus essaie alors de leur expliquer que dans le monde à venir, le mode de vie sera différent; on n'aura plus
besoin de se marier, car on ne mourra plus et il ne sera plus question de procréation. Il s'agira plutôt
d'une re-création entièrement nouvelle. Les fils et les filles de la terre seront des enfants de la résurrection et
vivrons dans une condition céleste comparable à celle des anges.
Dieu, celui-là même qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent, est le Dieu des vivants; ceux-ci sont appelés
à vivre pour lui et avec lui.
Vie Liturgique, no 440, p. 8.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
RESSUSCITÉS, DÉJÀ…
''Et moi, je contemplerai ta face…
Au réveil, je me rassasierai de Ton Visage''
Non, la mort n'est pas un gouffre dans la nuit…
La vie que tu nous donnes, Seigneur,
est un peu ta Vie.
Une vie généreuse, débordantes, sans retour,
qui se coule dans l'infini de ta Présence.

Je viendrai vous prendre avec moi….
Expérience de rencontre avec toi,
initiée et développée dès ici-bas.
Histoire d'un Amour
qui ne peut se terminer au cimetière…
Bonheur éternel déjà enraciné en toi,
ô Christ vivant qui a ouvert
la route qui mène à la Vie.
Tu nous projettes en avant, à ta suite.
Tu nous envoies sur le terrain concret
du pas à pas au quotidien de l'amour
et tu demeures avec nous

jusqu'à la fin des temps.
La résurrection, c'est maintenant,
partout et chaque fois qu'à cause de toi
la vie gagne du terrain sur la mort.
Chaque fois que reculent la haine,
la violence, la peur, l'orgueil, l'injustice
et que s'installent l'amour, la paix,
le partage, le pardon, la solidarité.
Reste avec nous, Seigneur,
et viens établir ta demeure en nous.
Que ta parole de vérité et de vie
s'incruste dans nos cœurs
et qu'elle jaillisse en gestes d'amour fraternel,
au milieu des crucifiés d'aujourd'hui,
où tu te caches, ressuscité toujours Vivant!
Et bientôt, tu pousseras la porte de nos corps
et nous nous tiendrons debout devant toi.
Et nous te verrons de nos yeux de chair
et quand nos yeux te regarderont,
les tiens ne se détourneront pas.
Car tu n'es pas le Dieu des morts,
mais le Dieu des vivants!
Laurette Lepage-Boulet, dans À l'ombre de tes ailes, pp.251-252

Retourné vers le Père
Ste-Clotilde:
Lise Gélinas décédée le 31 juillet 2019, à l'âge de 70 ans.
L'inhumation eu lieu à Ste-Clotilde le 3 novembre 2019.
Nos sympathies aux familles !

Nouvelles Baptisées !
Kingsey Falls:
Sharlie Lapierre, fille de Dominic Lapierre et d'Audrey Noël née le 24 août 2018
Baptisée le 3 novembre 2019.

St-Albert:
Emmy Tremblay, fille de David Lambert-Tremblay et de Joanie Houle née le 21 août 2019
Baptisée le 10 novembre 2019.
Félicitations aux parents !

Rallye Septembre 2019
Mathématique et Géographie
1er Prix : 20.$ Gisèle Pellerin St-Célestin
2e Prix : 10.$ Huguette Savoie, N.D.B.Conseil
3e Prix : 5.$ Yolande Poirier, Ste-Clotilde
4e Prix : 5.$ Michelle Tremblay, Kingsey Falls
5e Prix : 5.$ Ginette Fortin, Ste-Clotilde
Il n'y aura plus de rallye après le mois de décembre car personne ne s'est manifesté pour la continuité.
Merci à tous!
Les profits resteront pour les dépenses de Ste-Clotilde.

