MESSES POUR LA SEMAINE DU 27 avril au 3 mai 2020
PS : Toutes les messes sont célébrées en privé par M. Le Curé

Lundi 27 :
St-Albert :

Famille Morin

Mardi 28 :
Kingsey Falls :

Famille St-Louis & Hébert / Andrée & Jacques

Mercredi 29 :
St-Albert :

Jean-Baptiste Lévesque / Jeannine & Paul Kirouac

Jeudi 30 :
Ste-Clotilde :

Lise Rondeau-Allard / Michel Allard (Ste-Séraphine)

Samedi et Dimanche : 2 et 3 mai 20
St-Albert :

Henri-Paul Allard /Michel Allard (Ste-Séraphine)

Lampes du Sanctuaire
St-Albert :
Aux ints. de : Estelle Brunelle
Ste-Clotilde : Aux ints. de : Diane B.-Houle
Kingsey Falls: Aux ints. de : Céline & Gilles Tardif

Retournés vers le Père Nos sympathies aux familles éprouvées !
St-Félix de Kingsey :
Marcel Girardin décédé à l’âge de 68 ans il était le frère de Gilles Girardin de notre paroisse.
Warwick :
René Jolibois décédé à l’âge de 81ans et 10 mois. Anciennement paroissien de Kingsey Falls.
Kingsey Falls :
Jacques Ouellet décédé le 18 avril 2020 à l’âge 75 ans.
Les inhumations auront lieu à une date ultérieure.

PAROLE D'ÉVANGILE
VOIR OU NE PAS VOIR
Samuel se voit corriger par Dieu, alors qu’il pense avoir trouvé le candidat idéal pour succéder au roi Saül.
Dieu regarde le cœur, Jésus fait de même.
Alors que les disciples et les pharisiens semblent lier la cécité d’un aveugle-né au péché, Jésus s’empresse de le guérir.
Un aveugle de naissance vient à Jésus. Les disciples, prisonniers de la théorie traditionnelle de la rétribution,
demande à Jésus qui a péché : l’aveugle ou ses parents ? Ni l’un ni les autres. Il faut renoncer à faire un lien entre
souffrance ou maladie et péché.
Sans même que l’aveugle ait demandé sa guérison, Jésus applique de la boue sur ses yeux, et l’envoie à la piscine
de de Siloé. À son retour, l’homme voit.
Les pharisiens contestent et accusent Jésus d’avoir fait son miracle un jour de sabbat.
Malgré leur insistance, l’aveugle-né argumente brillamment. Les sommités pharisiennes, elles, s’enfoncent dans un
aveuglement volontaire qui les empêche de voir en Jésus un homme de Dieu.
Les Cahiers Prions en Église, no 266, p. 78

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Dieu notre Père, source de toute vérité,
loué sois-tu parce que tu ne juges pas
comme les humains
qui ne regardent souvent que l’apparence.
Tu choisis, pour confondre les puissants,
celui ou celle qui paraît faible à nos regards.
Loué sois-tu, Dieu notre Père,
pour Jésus, ton envoyé,
le Sauveur des humbles et des petits.
Il a fait revivre à la piscine de Siloé
l’aveugle de naissance, rencontré sur son passage,
qui est devenu voyant, puis croyant.
Avec lui, nous proclamons notre foi :
<<Je crois, Seigneur.>>
Loué sois-tu, Dieu notre Père,
pour Jésus, lumière du monde.
Par lui, tu nous guéris de nos aveuglements
et tu nous appelles à vivre
en fils et filles de lumière.
Ouvre nos yeux, fais-nous voir
les merveilles de ton amour
et réveille notre foi si souvent endormie.
Que monte en nos cœurs
cet ancien chant chrétien :
<<Réveille-toi, ô toi qui dors,
relève-toi d’entre les morts,
et le Christ t’illuminera.>>
Normand Provencher dans Vie Liturgique, no 442, p. 25

