MESSES POUR LA SEMAINE DU

27 janvier au 2 février 2020

Lundi 27:
Kingsey Falls: 8h00 Jean-Claude Boulet / Aline Boulet-B
St-Albert:
9h00 Gilles Landry / Louise B.-Malenfant
Mardi 28:
Kingsey Falls: 8h00 Florence Proulx-Bolduc / Succession
Ste-Clotilde : 9h00 Alphonse Godin / Parents & amis
St-Albert : 13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 29:
Kingsey Falls: 8h00 Parents & amis défunts / Lucie & Yvon Fortier
Ste-Clotilde : 9h00 Famille Gélinas & Jacques Boucher
Jeudi 30:
Kingsey Falls 8h00
St-Albert:
9h00

Parents défunts famille Aubry & Gagné / Hervé Gagné
Christiane Paquette / Parents & amis

Samedi 01:
Kingsey Falls: 16h00 Normand Bouchard / Retraités de Cascades K.Falls
Claudette Fournier / Membres de la chorale K. Falls
André Langlois / Famille Langlois
Dimanche 02:
Irène Rondeau (2e ann.) / Sa famille
De Ste-Séraphine: H-Paul Allard / Parents & amis
De Ste-Élisabeth : Gilberte & Raymond Giguère
Ste-Clotilde: 10h30 Jeanne D'Arc Champagne / Famille Bertrand Verville
St-Albert:

9h00

Lampes du Sanctuaire:
St-Albert:
Aux ints. de : Santé de Carmen
Ste-Élisabeth Aux ints. de : Alcide Bougie
Ste-Séraphine: Aux ints de : Famille Ritcher & Moreau / Louise & André
Ste-Clotilde: Aux ints. de : Famille Grégoire Audet
Kingsey Falls: Aux ints. de : Famille Alain Lemaire

PAROLE D'ÉVANGILE
GALILÉE DES NATIONS…
La Galilée n'a jamais eu, dans l'Ancien Testament, la notoriété de Jérusalem et de la Judée.
Mais comme Jésus en fait le point de départ de sa prédication sur le Royaume des Cieux et s'y choisit
des disciples, la Galilée devient à jamais pays de lumière et de conversion.
Jésus prend la relève de Jean le Baptiste.
Alors que Jean prêchait dans le désert de Judée, Jésus débute son ministère au cœur de la Galilée, que
le prophète Isaïe appelait déjà la Galilée des Nations.
Matthieu qui s'adresse à des chrétiens d'origine juive, aime bien appuyer ses citations de l'Écriture
et signaler leur accomplissement en Jésus: pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe.
Les humbles villages de Nazareth et de Capharnaüm deviendront des lieux privilégiés de la présence de Jésus.
C'est en Galilée qu'il confiera aux Apôtres la mission de faire de toutes les nations des disciples.
Les Cahiers Prions en Église, no 266, p. 14.

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Vienne sur nous ta lumière, Seigneur,
nous serons dans la joie.
Vienne sur nous ta sagesse,
nous marcherons dans la droiture.
Vienne sur nous ta paix,
nous chanterons tes louanges.
Vienne sur nous ta justice,
nous élèverons nos mains vers toi.
Vienne sur nous ta vérité,
nous te bénirons de tout notre cœur.
Vienne sur nous ta bonté
et nous vivrons comme des frères et des sœurs.
À toi tout honneur et toute louange.
Vienne sur notre terre la lumière de l'Évangile,
et tous les peuples seront dans la joie.
Vienne sur notre terre ton royaume,
et les nations honoreront ton nom.
Vienne ton salut,
et l'humanité célébrera ta miséricorde.
Vienne ton Esprit, partout sur la terre,
et tous les peuples te rendront grâce.
Vienne ton Fils en nos cœurs,
et nous serons lumière du monde.
À toi tout honneur et toute gloire,
Seigneur notre Dieu,
à toi nos chants et nos louanges
maintenant et à jamais.
Jean-Yves Garneau, dans Vie Liturgique, no 441, p. 40.

