MESSES POUR LA SEMAINE DU 13 au 19 juillet 2020
Lundi 13 :
Kingsey Falls: 8h00

Gaston St-Louis / Lise & Richard

Mardi 14 :
Kingsey Falls : 8h00 Lise & Jean-Marc Côté / Teresa & Diane
St-Albert

13h à 14h Heure d’Adoration à la sacristie

Mercredi 15 :
Kingsey Falls: 8h00 Yvonne Fréchette & Marie-Reine Jacques / Famille Gaston Lavoie
Jeudi 16 :
Kingsey Falls: 8h00 Gilbert April-Lecomte / Fabrique Ste-Marguerite Bourgeoys
Samedi 18 :
Kingsey Falls:16h00 Réjean Girouard / Retraités (es) Cascades K. Falls
Gisèle H. Guillemette / Jeanne & Marie-Paule Houle
Dimanche 19 :
St-Albert :

9h00

Alice Poisson & Bruno Chabot / Leurs enfants
Famille Carmen, Jacques & Alain Desruisseaux et
Pierre, Jacques & Jeanne-D’Arc Gouin / Alain Desruisseaux

Ste -Clotilde :10h30 Joseph Descôteaux (13e) / Sa fille Annie
De Ste-Séraphine : Luc Poliquin & son fils / Leur mère

Lampes du Sanctuaire :
St-Albert :
Aux ints. De : Famille Jeannine & Paul Kirouac
Ste-Clotilde : Aux ints. De : Diane B.-Houle
Kingsey Falls: Aux ints. De : Bienfaits de la terre / Alain Lemieux

PAROLE D'ÉVANGILE
DIEU ET SON ROYAUME SE DISENT AVEC DES MOTS DU QUOTIDIEN
Les prophètes écrivains ont mis toutes leurs convictions et tous leurs talents pour nous transmettre ce qu’ils
appellent < Parole de Dieu| du Seigneur>. Jésus appartient à cette grande lignée et il est la Parole, suprême et
définitive, de Dieu.
Jésus veut rejoindre les foules avec un langage accessible, tiré d’expériences quotidiennes et familières.
La parabole-mère, celle du semeur, est appropriée pour les Galiléens, qui vivent principalement de l’agriculture.
Ce qui ne veut pas dire que les paraboles ont un effet magique sur les auditeurs.
Il faut savoir entrer dans la parabole et se laisser interpeller.
Mais cela ne va pas de soi.
Les prophètes ont eu beau, comme Jésus, multiplier les images et les comparaisons, ils ont pourtant tous été victimes
d’incompréhensions, voire de rejet de leur message.
Jésus subit le même sort, sauf que ses paraboles sont toujours et encore semences de sens et de valeurs accordées
au royaume de Dieu et contribuent à sa croissance.
Bonne lecture et bonne écoute de la Parole de Dieu.
Les Cahiers Prions en Église, no 268, p. 86

PRIÈRE D'ÉVANGILE
Dieu notre Père,
loué sois-tu pour notre Planète Terre.
Loué sois-tu pour nos champs et nos forêts,
et pour la vie qui y germe et grandit.
Donne-nous la sagesse de respecter cette vie
et de la protéger.
Loué sois-tu, Père, pour Jésus ton Fils.
Il est ce semeur infatigable de la Parole.
Avec patience, il la sème dans nos cœurs
pour qu’elle porte des fruits dans nos vies.
Merci pour tout ce que tu fais naître en nous :
le désir d’un homme plus harmonieux et juste,
la détermination à lutter contre le mal et la haine,
la bienveillance de nos gestes et de nos paroles.
Nous t’en prions :
aide-nous à nous défaire de tout ce qui nuit
à la croissance de ta Parole.
Que nos cœurs soient une bonne terre, sans mauvaises herbes, sans cailloux
Vie Liturgique, no 444, p.11

POUR MÉDITER
PENSEZ-Y BIEN :
S’IL EST BON D’ÉCOUTER
LA PAROLE,
IL EST BIEN MEILLEUR
ENCORE DE LA METTRE
EN PRATIQUE.

Portez dans la prière 3 adultes qui sont confirmés : le 11 juillet 2020
Alexandre Geoffroy, Karine Vincent et Don Mc.Duff

Nouvelles Baptisées !
St-Albert :
Éliane Henri, fille de Nicolas Henri et de Marie-Ève Chaput - Roberge
née le 16 novembre 2019
Baptisée le 5 juillet 2020.
Anna Labrie, fille de David Labrie et d’Alexandra Martel
Née le 22 mai 2020
Baptisée le 12 juillet 2020.
Félicitations aux nouveaux Parents !

