MESSES POUR LA SEMAINE DU 13 au 19 janvier 2020
Lundi 13:
Kingsey Falls: 8h00 Florence Proulx-Bolduc / Succession
St-Albert:
9h00 Carmelle Lévesque / Parents & amis
Mardi 14:
Kingsey Falls: 8h00 Parents défunts famille Ménard & Vaudreuil /Pierrette & Roland
Ste-Clotilde : 9h00 Gratien Champagne / Parents & amis
St-Albert : 13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 15:
Kingsey Falls: 8h00 Parents défunts famille Paradis, Croteau & Goupil / Jeanne D'Arc & Pierre
Ste-Clotilde : 9h00 Pierre Poulin De Courval / Parents & amis
Jeudi 16:
Kingsey Falls 8h00
St-Albert:
9h00

Parents défunts famille St-Louis & HébertAndrée & Jacques
Ferdinand Houle / Parents & amis

Samedi 18:
Kingsey Falls: 16h00 Catherine Desserres / Sa fille Isabelle
Famille Ginette Langlois & Michel Rivard
Dimanche 19:
St-Albert:
9h00 Alice Chabot & Bruno Poisson / Leurs enfants
Ste-Clotilde: 10h30 Bertha & Gratien Champagne / Denise, Nancy et Jean-Louis
Joseph Houle (50e décès) / Huguette, Jean & petits-enfants

Lampes du Sanctuaire:
St-Albert:
Aux ints. de : La paix dans le monde / Une amis de Jésus
Ste-Clotilde: Aux ints. de : Famille Gilles Aucoin
Ste-Élisabeth: Aux ints de : Famille Ménard & Mondoux / Léona
Kingsey Falls: Aux ints. de : Maxime Couture / Luc

PAROLE D'ÉVANGILE
BAPTÊME DE JÉSUS…
UNE PLONGÉE EN NOTRE HUMANITÉ.
Cette dernière fête du temps de Noël prolonge merveilleusement celle de la nativité.
Le Fils de Dieu, pour prendre chair en notre humanité, est descendu du ciel, et il poursuit son abaissement
jusqu'à l'extrême: il se laisse plonger par jean dans les eaux du Jourdain, il se laisse enfoncer jusqu'aux eaux
troubles de nos faiblesses, de nos péchés. Il assume pleinement sa condition de Serviteur, pour notre salut.
Ce faisant, Jésus est la Révélation de Dieu-Trinité, Dieu de l'Alliance entre le ciel et la terre: une fois son
baptême accompli, Jésus voit l'Esprit et il entend le Père. Dieu Père-Fils-Esprit est Amour, et il appelle tous
les hommes à partager sa divinité.
De même que Jésus a été plongé en notre humanité, il nous destine à baigner éternellement dans sa joie.
Jésus, Source, de Vie.
Jésus, éternité de Joie.
Il s'est abaissé pour nous élever dans sa gloire.
Michèle Clavier, Chemins de Noël, Chemin de Lumière, p. 50.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Dieu très bon, trois fois saint,
depuis que ton Fils
est sorti de l'eau du Jourdain
dans laquelle il a été baptisé par Jean,
nous savons qu'un temps nouveau s'est ouvert:
un temps de grâce, de grande joie et d'espérance
qui annonce un autre ciel et une autre terre.
Pour ce ciel qui s'est ouvert
et pour ce temps nouveau qui nous est donné
pour aller à ta rencontre,
sois béni, sois glorifié et sois remercié.

Seigneur Jésus,
depuis que l'Esprit est descendu sur toi,
comme un colombe,
nous savons qu'en toi reposent
toute la bienveillance
et toute la tendresse de Dieu,
et qu'en toi résident aussi toute la force de ton Père
et toute sa vie.

Pour cet Esprit qui est descendu sur toi,
le même Esprit qui nous a été donné au baptême
et qui habite en nous chaque jour,
sois béni, sois glorifié et sois remercié.
Dieu d'amour et de tendresse,
depuis qu'une voix venant du ciel et s'est fait entendre,
nous savons que Jésus est ton bien-aimé.
En lui, tu as mis tout ton amour,
et tu nous aimes comme tu es aimé de lui.
Pour la connaissance que nous avons de toi,
pour l'amour que tu nous manifestes
et pour celui qui fait le lien entre nous,
sois béni, Dieu notre Père.
Sois béni, sois glorifié et sois remercié
avec le Fils et L'Esprit Saint,
maintenant et à jamais.
Jean-Yves Garneau, dans Vie Liturgique, no 441, p. 15

Ste-Clotilde:

Retourné vers le Père

Gabriel Lampron décédé le 27 décembre 2019 à l'âge de 83 ans et 9 mois.
Les funérailles ont eu lieu samedi le 11 janvier 2020 à l'église de Ste-Clotilde.
L'inhumation aura lieu plus tard.
Nos sympathies aux familles éprouvées !

Invitation Spéciale
Le Pape François, a institué que dans l'Église
le troisième dimanche ordinaire serait le dimanche de la Parole de Dieu.
Donc cette année c'est le 26 janvier 2020.
Pour donner suite à nos rencontres pour préparer notre avenir comme communauté de SteMarguerite Bourgeoys vous aviez demandé qu'il y ait trois ou quatre fin semaines une seule
célébration rassemblant les chorales et les communautés locale dans une église.
Depuis ce temps une équipe a suivi la formation pour animer des Liturgie de la Parole de Dieu.

Nous profiterons du Dimanche de la Parole de Dieu pour vous présenter cette équipe, les bénir et
leur donner le mandat, un envoi particulier pour animer des Liturgies de la Parole de Dieu.
Alors, nous invitons toutes les communautés à célébrer cet événement.
Dimanche 26 janvier 2020 à 10h00 à l'église St-Aimé de Kingsey Falls

