MESSES POUR LA SEMAINE DU 3 au 9 février 2020
Lundi 03:
Kingsey Falls: 8h00
St-Albert:
9h00

Famille Rodolphe Côté / Yvon & Carmen Côté
Jason D.-Robichaud / F.Talbot

Mardi 04:
Kingsey Falls: 8h00 Juliette Jacques / Monique T.-Campagna
Ste-Clotilde : 9h00 Aux intentions de Denise & Jules Joyal
St-Albert : 13h à 14h Heure d'Adoration à la sacristie
Mercredi 05:
Kingsey Falls: 8h00
Ste-Clotilde : 9h00

Florence P-Bolduc / Succession
Marie-Ange Blanchette & Réjean Senville

Jeudi 06:
Kingsey Falls 8h00
St-Albert:
9h00

Lucienne Paradis / Diane
Laurette B.-Lacharité / Parents & amis

Samedi 08:
Kingsey Falls: 16h00 Gilberte April-Lecomte / Membres de la FabriqueKingsey Falls
Mariette Simoneau-Richard / Pierre & Luc
Dimanche 09:
St-Albert:
9h00
De Ste-Séraphine:
Ste-Clotilde: 10h30

Carmen L.-Landry / Joann & Claude A.-Roy
Fernand Vincent / Thérèse Vincent
Paul-André Leblanc / Son épouse Pierrette
Ritha Lizotte / Jacques Désilets
Alain Germain-Thibault / Jeanne-Mance Thibault
Angéline Martel (1ère ann.) / Marie-Lisa Verville

Lampes du Sanctuaire:
St-Albert:
Aux ints. de : Famille Réjean Levasseur
Ste-Élisabeth Aux ints. de : Denise & Michel Bernier
Ste-Séraphine: Aux ints de : Famille Ritcher & Moreau / Louise & André
Ste-Clotilde: Aux ints. de : Céline & Émile
Famille Ritha Lizotte & Léo Désilets
Kingsey Falls: Aux ints. de : Joanne F. & Alain A.
60e ann. mariage de Lucie & yvon Fortier

PAROLE D'ÉVANGILE
OMBRES ET LUMIÈRE…
Malachie est le dernier des prophètes écrivains.
Le messager de l'Alliance qu'il annonce ne viendra que quelques cinq siècles plus tard. Il sera porteur
de bonnes nouvelles, mais il aura fort à faire pour purifier son peuple. Son message sera percutant, un signe
de contradiction.
Les parents de Jésus sont de fidèles observateurs de la Loi quant à la purification de la mère et à la
présentation au Seigneur de leur premier-né.
Ils ne prononcent pas un mot mais entendent bien ce que Syméon et Anne disent au sujet de l'avenir de
leur enfant.
Il sera lumière des nations et gloire d'Israël. Jésus est à la fois le messager de l'Alliance et le Seigneur
venant dans son Temple comme l'annonçait Malachie.
Marie et Joseph sont étonnés et ravis, mais les paroles de Syméon à Marie lui révèlent qu'elle aura à souffrir
du fait que Jésus sera un signe de contradiction.
Les parents de Jésus savent désormais qu'ils auront à passer par de grandes épreuves, mais ils auront aussi
la joie de voir leur fils grandir, se fortifier et dispenser autour de lui sagesse et grâce.
Les Cahiers Prions en Église, no 266, p. 22.

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.
Ô Seigneur, notre Dieu,
qu'il est grand ton nom par tout l'univers.
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.
Ô Seigneur, notre Dieu,
qu'il est grand ton nom par tout l'univers.
Jean-Yves Garneau, dans Vie Liturgique, no 441, p. 40.

Nouvelle Baptisée !
St-Albert:
Clovis Miron, née le 6 juillet 2019. Elle est la
fille de Christopher Miron et de Sabrina Côté
Félicitation aux Nouveaux Parents !

Ste-Élisabeth:
Inhumation au cimetière de la paroisse, Mme Réjeanne Landry décédée le 3 mars à l'âge de 87 ans.
Nos sympathies aux familles !
Ste-Clotilde: Retournée vers le Père
Mme Alice Langlois, décédée le 20 janvier à l'âge de 92 ans, épouse de feu Léo-Paul Boucher.
Les funérailles ont eu lieu à l'église de Ste-Clotilde samedi le 1er février 2020.
Nos sympathies aux familles !

Que faire pour prépare notre Avenir?
Suite à la demande en mai et Juin dernier, il y avait eu une demande de former des personnes pour
préparer et animer des Assemblées Liturgiques de la Parole de Dieu en attente de Célébration
Eucharistique.
A l'intérieur de la célébration eucharistique du 26 janvier dernier. L'équipe de huit personnes a été
présentée à la communauté rassemblée.
Ces personnes ont reçu la formation en novembre 2019.
A la messe, ils ont été bénis et mandatés pour vivre leur ministère.
En synodalité, ils ont été bien accueillis.
Merci à tous les paroissiens de Sainte Marguerite Bourgeoys de s'être déplacés pour célébrer
ensemble cet évènement.

Merci à tous les membres des chorales qui se sont réunis pour animer avec cœur et joie, cette
célébration.
Voici les noms des membres de l'équipe d'animation des Assemblées Dominicales en attente de
célébration eucharistique.
M. Réjean Levasseur
Mme Madeleine Bouffard
M. Gilles Aucoin
M. Denis Lampron
Mme Louise Langlois
M. Jean Lecomte
Mme Marthe Riendeau
Mme Danielle Smith

