MESSES POUR LA SEMAINE DU

25 novembre au 1 décembre 2019

Lundi 25:
Kingsey Falls: 8h00 Gilberte April-Lecomte / Membres de la Fabrique Kingsey Falls
St-Albert:
9h00 Famille Éric Landry
Mardi 26:
Kingsey Falls: 8h00 Maryel B.-Clément / Liane
Ste-Clotilde : 9h00 Pas de messe
St-Albert : 13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 27:
Kingsey Falls: 8h00 Florence B.-Proulx / Succession
Ste-Clotilde : 9h00 Pas de messe
Jeudi 28:
Kingsey Falls 8h00 Clément Proulx / Parents & amis
St-Albert:
9h00 Famille Bernier & Jean-Paul Moreau
Samedi 30:
Kingsey Falls: 16h00 Rosaire Boissonneault, Rosaire-Michel Lavoie / Famille Gaston Lavoie
Dimanche 01:
St-Albert:
9h00 Parents défunts famille Kirouac & Lévesque / Jeannine & Paul Kirouac
Ste-Clotilde: 10h30 Réjeanne Grégoire & Thomas Lemire / Rolande et Simon Lemire
Raymond Lampron / Parents & amis
Nicole B.-Ricard & Arthur Ricard / Juliette
Paix et protection dans ma vie / Une paroissienne
Ints. de Marielle & Jacques Boucher

Lampes du Sanctuaire:
St-Albert:
Aux ints. de : Marie-France & Simon
Ste-Clotilde: Aux ints. de : Une paroissienne
Kingsey Falls: Aux ints. de : La famille Côté / Carmen & Yvon

PAROLE D'ÉVANGILE
UN ROYAUME NOMMÉ PARADIS
La royauté de David est d'abord affaire politique, mais elle est surtout le fruit d'une alliance
éternelle avec un Dieu qui lui demeurera fidèle.
Celle de Jésus n'a rien de politique: son royaume est éternel et ouvert à quiconque met sa foi et son espérance en lui.
Deux des trois dernières paroles de Jésus en croix sont, dans le récit de Luc, des paroles de pardon.
Jésus a d'abord pardonné à ses bourreaux et voilà qu'il répond à la conversion in extremis d'un des deux malfaiteurs
crucifiés avec lui, par une parole qui va plus loin.
À ce malfaiteur qui l'implore de se souvenir de lui quand il viendra dans son Royaume, Jésus donne l'assurance qu'il
entrera dès aujourd'hui et avec lui dans le Paradis.
Cet homme a su reconnaître l'innocence de Jésus, à la différence des chefs religieux et des soldats qui refusaient de
voir en lui le Messie de Dieu, l'Élu ! Il n'est jamais trop tard pour s'amender et avoir part au royaume du Christ.
Les Cahiers Prions en Église, no 264, p. 94.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
ROI À LA MANIÈRE DE DIEU
Ô Christ, Roi de l'univers, de quel royaume es-tu donc?...
Dieu du lavement des pieds…
Dieu à genoux devant notre liberté…
Dieu aux antipodes de tous les rois de la terre…
Ô Christ, Roi de l'univers, de quel royaume es-tu donc?
Roi sans autre trône qu'une croix dressée sur le monde…
Roi sans autre couronne que les épines
qui ensanglantent ton visage…
Sans autre pouvoir que tes mains clouées au gibet…
Ô Christ, Roi de l'univers, de quel royaume es-tu donc?...
Suprême dérision d'un Dieu qui râle son dernier souffle…
Objet de ricanement et de moquerie…
Christ, Roi du vendredi saint…
défiguré, couvert de crachats et de plaies…
C'est bien dans le don de ta vie que ta royauté est au sommet.
Royauté de l'Amour donné jusqu'au bout…
C'est pourquoi Dieu t'a relevé de la mort,
Christ ressuscité, vivant à jamais!
Il fallait donc que tu descendes jusqu'au fond de nos nuits,
pour que nous remontions, avec toi, dans la Lumière?...
Il fallait donc que tu meures de toutes nos morts,
pour que nous revivions de ta Vie?...
Il fallait donc que tu ouvres aussi grands
tes deux bras et ton cœur,
pour que nous plongions dans l'Infini de ta Présence?...

Ô Christ, Roi du temps et de l'histoire,
ton royaume n'est pas de ce monde,
mais il est déjà là, au milieu de nous.
Il n'advient pas par le pouvoir et la politique,
mais à la manière du levain dans la pâte…
Règne enfin sur nos cœurs de chair
et nourris-les de tes béatitudes.
Que ton Esprit nous pousse à ta suite
sur les chemins d'un amour incarné
au creux de nos tâches quotidiennes.
Et qu'il fasse de nous les témoins
de ton règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté,
règne de justice, d'amour et de paix!
Amen.
Laurette-Lepage-Boulet, à l'ombre de tes ailes, p. 255-256

Nouveau Baptisé !
Ste-Séraphine:
William Létourneau, fils de Jean Létourneau et d'Émérise Lampron,
né le 30 mars 2019, baptisé le 16 novembre 2019.
Ste-Élisabeth:
Antoine Drapeau, fils d'Yves Drapeau et de Josiane Henri,
né le 16 août 2019 et baptisé le 24 novembre 2019.

La quête pour le chauffage de nos églises: 577.95$
Merci pour votre don !

