
MESSES POUR LA SEMAINE DU 31 oct. au 6 nov. 2016 
 
Lundi 31 : 
 
K.Falls : 8h Repos de l’âme de Réginald Garon 
St-Albert: 9h Simone Bergeron / Yvette Provencher 
 
Mardi 01:  
 
Kingsey Falls : 8h Repos de l’âme de Philippe Houle 
Ste-Clotilde : 9h Benoit Camirand / Anne-Marie Camirand 
St-Albert :       18h30 Heure d’adoration à la sacristie porte de côté 
 
Mercredi 02 : 
 
KingseyFalls :  8h Carmen C.-Jovero / Teresa 
Ste-Clotilde : 9h Parents défunts famille Bertrand Verville 
St-Albert :       10h Jeannine Hébert / Parents & amis 
 
Jeudi 03 : 
 
Kingsey Falls :  8h M. Mme Donald Gordon / Famille Georges Gordon 
Ste-Séraphine :  9h M. Rock Dubé 
 
Samedi 05 : 
 
Résidence : 11h Armand Lemire / Résidence Kingsey 
Kingsey Falls :  16h Maurice Morin / Carmen Blain 
   Parents défunts famille Ruest & Agattaz / Louise R. & Pascal A. 
Ste-Séraphine : 19h30 Parents défunts famille Gilberte Allard & Raymond Giguère 
 
Dimanche 06: 
 
Ste-Élisabeth : 8h Gertrude Morin / Succession 
   Nathalie Béliveau / Parents & amis 
 
St-Albert : 9h15 Donat Pinard (10e ann.) / Irène & André 
   Parents défunts famille Béliveau / Anne-Marie 
 
Ste-Clotilde :   10h45 Josaphat Aucoin / Gilles Aucoin 
   Ritha Lizotte-Désilets (6e ann.) / Marthe 
 
 
Lampes du sanctuaire: 

 
Ste-Clotilde:      Aux ints de: Rachelle & andré Aucoin 
Kingsey Falls:   Aux ints de: Mariette T.-Grenon 
 
 
 
 



PAROLE D’ÉVANGILE  
 

PHARISIEN OU PUBLICAIN ? 
Sur nous, le visage de Dieu,  
un Dieu qui se laisse atteindre par la prière du pauvre. 
Parce que, justement, Dieu est juste, qu’il est bon et fidèle à ce qu’il est : « proche du cœur brisé ». 
Parfois, tous en sont témoins. 
Parfois, seuls Dieu et le pauvre qu’il exauce le savent. 
Et sur tous, aussi, le visage du Christ, un visage au regard attentif :  
« Qui me voit, voit mon Père », et celui qui est regardé par le Christ  est regardé par le Père. 
Cette attention du Christ doit nous être présente aujourd’hui. 
Sous son regard, nous apprendrons à nous connaître : ni complètement pharisiens, ni vraiment humbles  
comme le publicain, des gens de l’entre-deux, en qui la grâce de Dieu veut se déployer comme elle est  
s’est déployée en saint Paul : « Je me suis battu, j’ai tenu jusqu’au bout de la course, je suis resté fidèle. »   
Signes d’aujourd’hui, no. 246, p. 35 
 
  
 
 

PRIÈRE D’ÉVANGILE  
 

Un juste juge : le Père des miséricordes. 
Dieu saint, tu es un juste juge mais ta justice n’est pas notre justice. 
Tu es un juste juge et tu es le Père des miséricordes ! 
Le psalmiste le chante : « Que les pauvres m’entendent et soient en fête…  
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge ! » 
Tu es « proche du cœur brisé », tu nous as donné pour avocat ton Fils,  
pour défenseur son Esprit. 
Juste juge et Père des miséricordes, ton amour, qui peut le comprendre ? 
Le comprendre ?  
Non.  
Le découvrir comme Paul en célébrant le Christ ! 
 
Paul un témoin émerveillé 
« Je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. 
J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé ma foi. » 
Témoin de Jésus, ce n’est pas de l’orgueil qui te pousse à parler ainsi,  
mais la gratitude pour l’œuvre du Christ.  
Telle est ton espérance :  
il me sauvera, me fera entrer au ciel, dans son Royaume. 
Être sauvé ! « Il me sauvera ! » 
Pas d’autres espérances ni d’autres justice : « Il me sauvera ! » 
Oui, il nous sauvera, celui qui déjà nous a sauvés, celui que le Père des miséricordes nous a donné ! 
 
Un publicain plus vrai que nature 
Jésus, toi qui nous sauves, tu nous proposes un modèle inattendu de juste,  
un « publicain », méprisé des bien-pensants, des bien-croyants. 
Si j’ai méprisé le publicain, ô Christ, pardonne-moi ! 



Pardonne-moi si j’ai tiré fierté de ma « fidélité ». 
Fais de moi ce publicain qui redit avec confiance : 
« Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ! » 
 
Sœur Marie-Pierre Faure, dans Signes d’aujourd’hui, no. 246, p. 46. 
 
   
 
 
Ste-Clotilde : 
 
Samedi le 22 octobre 2016 avait lieu le mariage entre Catherine Basque et Steve Duquette. 
 
  Félicitations aux nouveaux époux ! 
 
 
   
 
UN CRI PORTÉ À DIEU 
 
Qui pourra donner sa puissance à la prière 
sinon Dieu lui-même à qui nous demandons : 
« Augmente en nous la foi, l’espérance et la charité.» 
Cette prière, en chaque eucharistie, est portée 
par celle de Jésus. Elle devient la prière de tous. 
Une prière qu’il présente au Père en notre nom et 
qui « atteint son but » : Dieu l’écoute, Dieu l’exauce… 


