MESSES POUR LE SEMAINE DU 23 au 29 novembre 2020
Mardi : 24
Kingsey Falls :8h00 De St-Albert : Henri Lessard / Parents & amis
St-Albert :
Heure d’Adoration à la sacristie de 13h à 14h
Vendredi : 27
Kingsey Falls :8h00 De St-Albert : Famille Morin
Samedi : 28
Kingsey Falls :16h00 Marie-Reine Lavoie & Rosaire Boissonneault / Famille Gaston Lavoie
Caroline St-Gelais / Sa mère Ghislaine
À la mémoire de Gisèle Guillemette-Houle
Dimanche : 29
Ste-Clotilde : 8h30 Denis Verville (23e ann.) / Sa famille
Aurore Desjardins-Jutras / Huguette, ses enfants / Ses petits-enfants
Gratien Champagne / Denise Aucoin
St-Albert :

9h45 Alice Chabot & Bruno Poisson / Leurs enfants
Gaétan Bleau (6e ann.) / Son épouse Annette

Lampes du Sanctuaire
St-Albert :

Aux ints personnelles d’Anne-Marie Hébert

Ste-Clotilde : Aux ints. de : Famille Thérèse Proulx
Kingsey Falls : Aux ints de : Famille Louis Auger

La fin de semaine du 28 et 29 novembre, quête pour la Propagation de la Foi
Merci de votre don !

RÉFLÉCHIR TOUT HAUT….
Nous entrons dans le mois de novembre et au moment où vous lirez ces lignes, nous serons à
quelques semaines de Noël 2020. Allons-nous pouvoir se voir en famille ? Avoir une belle
messe de Noël à minuit ? Il nous faut penser que Noël 2020 ne sera pas comme les autres
années. Pour la famille, les rencontres seront très probablement réduites dans le nombre des
invités. Pour l’église, nous ne pouvons pas avoir de chorale, pas d’animation dans le chœur,
nous garderons la distanciation, le port du couvre-visage et sans savoir la capacité d’accueil.
J’ai 6 communautés qui ont des messes actuellement.
J’aimerais offrir à chacune une messe de Noël simple mais avec musique sur CD des cantiques
de Noël ou possibilité de l’orgue avec soliste.
Je propose 2 messes, soit à 9h30 et 11h00 les 23,24, 25 décembre
Voulez-vous réfléchir avec moi ? Qu’en pensez-vous ? Quel est votre avis ?
Gilles, votre pasteur

