MESSES POUR LA SEMAINE DU 27 juillet au 2 août 2020
Lundi 27 :
Kingsey Falls: 8h00

De Ste-Clotilde : Julien Arsenault / Son épouse & ses enfants

Mardi 28 :
Kingsey Falls :8h00 De Ste-Séraphine : André Page / Parents & amis
St-Albert 13h à 14h Heure d’Adoration à la sacristie
Mercredi 29 :
Kingsey Falls: 8h00 De St-Albert :Henri Lessard / Parents & amis
Jeudi 30 :
Kingsey Falls 8h00

Gisèle Guillemette-Houle / Pierre

Samedi 01 :
Kingsey Falls: 16h00 Yvonne Fréchette / Famille Gaston Lavoie
Gérard Pellerin / Sa fille Isabelle Pellerin
Solange Bourgeois (4e ann.) / Famille Jean-Pierre Raiche
Dimanche 02 :
Raymond Houle (2e ann.) / Succession
Les enfants & petits-enfants de Camille Landry
Ste -Clotilde : 10h30 Léopold Bouffard / Madeleine Bouffard
Grands-Parents (Laura & Théode Bournival et Julia & Alfred Gélinas / Lucie Bournival
St-Albert :

9h00

Lampes du Sanctuaire :
St-Albert :
Aux ints. De : Famille Réjean Levasseur
Ste-Clotilde : Aux ints. De : Une Paroissienne
Kingsey Falls: Aux ints. De : Famille Louise Proulx

PAROLE D'ÉVANGILE
DES TRÉSORS À CHÉRIR
La demande de Salomon est déjà signe de grande sagesse :
mais saura-t-il garder ce trésor ?
Le psalmiste, quant à lui, trouve son trésor quotidien et constant dans la Parole de Dieu.
Et Jésus, dans ses paraboles, nous invite à chercher et à conserver le trésor du Royaume.
Jésus nous offre trois paraboles qui parlent de ce trésor qu’est le royaume des Cieux.
Caché mais toujours disponible, le trésor ne nous est pas donné d’emblée : il faut le chercher avec ardeur
et y mettre l’effort, comme ce négociant à la recherche de perles fines ou comme ces pêcheurs qui jettent
les filets dans la mer et ne gardent que les bons poissons.
Le trésor proposé par Jésus est immense mais peut-être serons-nous attirés par des pseudo-trésors, rutilants
certes, mais éphémères et décevants ?
Il faut beaucoup de patience pour trouver ce trésor durable qu’est l’Évangile du Christ, dont on peut,
chaque jour, tirer du neuf et de l’ancien.
Les Cahiers Prions en Église, no 269, p.22.

PRIÈRE D'ÉVANGILE

Loué sois-tu, Père très saint,
toi qui nous as fait connaître
les secrets de ton royaume
par la venue de ton Fils, Jésus.
Il nous a dévoilé ton vrai visage et nous a fait communier
à l’immensité de ton amour.
Loué sois-tu, Jésus, Fils bien-aimé,
toi qui as inauguré le royaume
de la Nouvelle Alliance
et nous as mis sur la route de son mystère.
Tu nous invites à quitter nos habitudes
et notre confort
pour discerner les véritables lieux de ta présence
et les cris de nos frères et sœurs dans le besoin.
Loué sois-tu, Esprit Saint,
toi qui nous conduis en Église
pour former le Corps du Christ
et travailler ainsi à l’avènement du Royaume.
Renouvelle en nous ta force et ton dynamisme
pour que nous sachions annoncer aux autres,
avec le feu de ton amour,
la Bonne Nouvelle du salut.
Dans Vie Liturgique, no 444, p.19.

SOLIDARITÉ
Nous devons tous retrouver le sens du don, de la gratuité, de la solidarité.
Un capitalisme sauvage a enseigné la logique du profit à tout prix, du donner pour obtenir, de l’exploitation
sans attention aux personnes…
et nous voyons les résultat dans la crise que nous sommes en train de vivre !
Cette période est un lieu qui éduque à la charité, une école de charité, qui enseigne à aller à la rencontre
de chaque personne, non en vue d’un profit, mais par amour.
Message du cœur, une année de méditations avec le Pape François.

Nouveau Baptisé !
Ste-Clotilde :
William Pellerin, fils de Alexandre Pellerin et de Sandra Marcotte né le 23 janvier 2020, baptisé le 19 juillet 2020
Félicitations aux Parents !

PRIÈRE POUR LA NEUVAINE À STE-ANNE
PRIÈRE POUR L’ÉGLISE, MA FAMILLE.
Bonne Ste-Anne,
c’est avec foi et confiance
que je viens te confier
ce que j’ai de plus précieux
l’Église.
Tu as mis dans mon cœur le désir
d’en faire un lieu de communion
et de dialogue,
un lieu porteur d’espérance,
un lieu de croissance,
s’amour et de joie.
C’est avec foi que je viens te demander
de m’aider à entrer toujours davantage
dans ce merveilleux plan de Dieu
me laissant illuminer et inspirer par l’exemple
de cette merveilleuse famille
pour devenir un témoin fier et joyeux de l’amour du Christ.
Amen.

