MESSES POUR LA SEMAINE DU 15 au 21 nov 2021
Mardi : 16
Kingsey Falls :8h00 *Marie-Claire Boisvert-Boulet / Parents et amis
Vendredi : 19
Kingsey Falls : 8h00 *Régina Gagnon / Liane
Samedi : 20
Kingsey Falls : 16h00 *À la mémoire de Gisèle Guillemette-Houle
*Jocelyn Prince / Famille Jutras
Dimanche : 21
Ste-Clotilde : 8h30 *Claire Lemire / Parents & amis
*Gratien Champagne / Parents & amis
*Pour trouver une solution à nos problèmes / J.L.
*Bertha, Josaphat & Roland Aucoin / Gilles Aucoin
9h45 *Gilles Hébert (15e ann) /
Épouse Anne-Marie et ses enfants
*Alice Chabot & Bruno Poisson / Leurs enfants
*Carmelle Lévesque / Parents & amis
*Petit Éloi & sa famille / Marie-France & Simon
*Gaétan Bleau / Épouse Annette Bleau
Lampes du Sanctuaire
St-Albert :

St-Albert :
Aux ints de : Famille Thérèse & Michel Leblond
Ste-Clotilde : Aux ints. de : Diane Désilets
Kingsey Falls : Aux ints de : Guy Brochu
PARCOURS DE CATÉCHÈSE… CONFIRMATION...
DERNIÈRE RENCONTRE… Nous voici rendus à la fin du
parcours de la Confirmation. C’est lors de cette dernière
rencontre à la mi-novembre, soit les 15, 17 et 18 novembre
pour la paroisse Notre-Dame-des-Monts et les 22, 23 et 24
novembre pour la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys que
nous ferons découvrir aux jeunes, le récit L’onction de David.
Même s’il n’était pas le plus grand, le plus fort ou le plus vieux,
David a été choisi par Dieu pour ses qualités du cœur et ainsi
devenir roi. Si vous désirez lire ce récit, vous le trouverez dans
l’Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel à la
référence 1 S 16, 10-13.
À la suite de cette rencontre, les jeunes pourront vivre leur
Confirmation lors de célébrations privées dimanche 21
novembre à 14h et 16 à Warwick et le 28 novembre à 14h à
Kingsey Falls et 16h à St-Albert.
Merci à tous ceux qui ont soutenu ces jeunes par la prière tout
au long de leur parcours, votre collaboration est précieuse.
Colombe Luneau, agente de
pastorale

