MESSES POUR LA SEMAINE DU 9 au 15 Décembre 2019
Lundi 09:
Kingsey Falls: 8h00 Ints. d'une Paroissienne
St-Albert:
9h00 Parents défunts famille Gilles Ducharme
Mardi 10:
Kingsey Falls: 8h00 Parents défunts famille Louis Henri Bougie
Ste-Clotilde : 9h00 Jacqueline Dubois-Descôteaux / Parents & amis
St-Albert : 13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 11:
Kingsey Falls: 8h00 Famille Camille Bernier / Carmen & Yvon Côté
Ste-Clotilde : 9h00 Line Blanchette-Bournival / Parents & amis
Jeudi 12:
Kingsey Falls 8h00
St-Albert:
9h00

Florence B.-Proulx / Succession
Germaine Rheault / Parents & amis

Samedi 14:
Kingsey Falls:16h00 Famille Côté & Henri / Jean-Marc Côté
Yolande Piette & Maurice Morin / Huguette Morin
Dimanche 15:
St-Albert:

9h00

Manon Giguère / Gilberte & Raymond (De Ste-Séraphine)
Alice Chabot & Bruno Poisson / Leur famille
Irène Tessier / Rollande & Diane

Ste-Clotilde: 10h30 Rolland Arsenault / Sa famille
Andrée Arsenault / Fidel Dufour

Lampes du Sanctuaire:
St-Albert:
Aux ints. de : Famille Réal Lacharité
Ste-Clotilde: Aux ints. de : Diane B,-Houle
Kingsey Falls: Aux ints. de : Famille Louis Auger

PAROLE D'ÉVANGILE
CHEMINS DE NOËL 2019
CHEMINS D'ESPÉRANCE ET DE LUMIÈRE
Jean le Baptiste est une figure incontournable du Nouveau Testament, et les données fournies à son sujet par
les synoptiques (Matthieu, Marc et Luc), concordent très largement. Elles s'inscrivent dans un climat
où les attentes messianiques sont très élevées.
Jean est non seulement un prophète qui prêche la conversion, mais il est surtout cette voix unique qui crie
dans le désert et prépare le chemin du Seigneur.
Il a beaucoup de succès auprès du peuple mais il ne craint pas d'élever la voix pour critiquer les élites
religieuses: les pharisiens et sadducéens. Jean se met totalement au service de plus grand que lui: Jésus,
qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu.
Saurons-nous produire ce fruit de la conversion, vivement prescrit par Jean Baptiste?
Il nous appelle à nous bouger car le temps presse, il nous supplie d'accueillir celui qui vient derrière lui.
Ne remettons pas à demain, ne risquons pas d'être en retard.
Allumons avec foi la deuxième lumière de l'Avent!
Noël est fête de l'espérance: en se faisant humain, devenant l'un de nous, le Seigneur ouvre à tous les hommes
le chemin du salut.
Les Cahiers Prions en Église, no 265, p. 22

PRIÈRE D'ÉVANGILE
GRANDIR DANS L'ESPÉRANCE
Chemin de la prière et du silence…
Je me retire dans ma chambre,
un moment dans le silence
et le secret de mon cœur.
Je me retire comme dans un désert,
pour réfléchir, me recueillir.
Ainsi je te fais de la place, Seigneur!
Je viens faire un peu de ménage
dans mon cœur,
ranger mes idées, trier mes priorités,
enlever la poussière de mes mauvaises pensées,
choisir de belles paroles
à mettre en première place,
ouvrir les volets,
aérer et laisser entrer tout le soleil possible.

Dieu notre Père,
gardes-nous éveillés et vigilants.
Fais de nous des lumières qui éclairent les personnes
qui vivent dans les ténèbres.
Que nos paroles et nos gestes de conversion
fassent grandir dans l'espérance en un monde meilleur.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ,
vivant pour les siècles des siècles. Amen.
En route vers le Royaume, p. 14.

Une correction à apporter pour la célébration du pardon pour Kingsey Falls.
(La date est le 15 déc. à 13h30 et non le 14 déc.)

